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Nous	accueillons	toujours	vos	commentaires	et	suggestions	de	thèmes	
futurs.	Veuillez	les	transmettre	à	notre	rédactrice	en	chef,	la	Dre	Cristin	
Muecke,	médecin-hygiéniste	responsable	des	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	l’adresse	http://www2.
gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/publications.html.
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Virus Zika : 
sommaire de l’évaluation 
rapide du risque de l’Agence 
de la santé publique du 
Canada [20 avril 2016]
•	 Une	épidémie	du	virus	Zika	(ZIKV),	
transmis	par	les	moustiques,	se	
propage	dans	de	nombreuses	
parties	des	Amériques	et	dans	
plusieurs	autres	régions	tropicales/
subtropicales.	Le	virus	ne	cause	
aucune	maladie	ou	seulement	une	
maladie	relativement	bénigne	chez	
la	plupart	des	adultes.	Cependant,	
on	sait	maintenant	que	le	virus	
Zika	est	une	cause	d’issues	plus	
graves	comme	des	anomalies	
congénitales	chez	les	fœtus	et	un	
syndrome	de	Guillain-Barré	(SGB)	
chez	les	personnes	infectées.

•	 Les	moustiques	mis	en	cause	en	
tant	que	vecteur	primaire	(Aedes 
aegypti)	du	ZIKV	ne	sont	pas	
présents	au	Canada.	Les	autres	
vecteurs	mis	en	cause	(p. ex.,	Aedes 
albopictus)	ne	sont	pas	connus	
comme	étant	établis	au	Canada.	
Il	y	a	également	des	obstacles	
importants	au	maintien	à	long	
terme	du	ZIKV	au	Canada.	Ainsi,	
le	risque	que	le	ZIKV	s’établisse	au	
Canada	est	considéré	négligeable.	
Une	épidémie	locale	ou	une	
transmission	endémique	sont	donc	
très	peu	probables	(probabilité	
très faible,	niveau	de	confiance	
élevé).

•	 Des	infections	par	le	ZIKV	associées	
aux	voyages	ont	été	signalées	chez	
des	voyageurs	canadiens.	Pour	les	
personnes,	on	estime	que	le	fait	de	
voyager	dans	des	régions	touchées	
est	associé	à	un	risque	moyen	

d’infection	au	ZIKV	(probabilité	
moyenne,	niveau	de	confiance	
élevé).	

•	 La	transmission	sexuelle,	d’un	
voyageur	mâle	symptomatique	à	
un	partenaire	sexuel	(femme	ou	
homme)	n’ayant	pas	voyagé,	a	été	
signalée.	Puisque	la	probabilité	
d’une	infection	par	le	ZIKV	est	

considérée	faible,	la	probabilité	
d’une	transmission	par	cette	voie	
est	également	considérée	faible	
(probabilité	faible,	niveau	de	
confiance	moyen).	Cependant,	si	
un	homme	devient	infecté	par	le	
ZIKV,	la	probabilité	de	transmission	
à	son	(sa)	partenaire	sexuel(le)	est	
évaluée	comme	étant	moyenne	
(niveau	de	confiance	faible).	

•	 Pour	la	majorité	des	voyageurs	
infectés,	le	ZIKV	aura	peu	ou	pas	de	
répercussions	sur	leur	santé	(niveau	
de	répercussions	faible,	niveau	de	
confiance	moyen).	Cependant,	des	
issues	graves	(p. ex.,	syndrome	de	
Guillain-Barré)	pourraient	survenir	
chez	certaines	personnes	touchées	
(niveau	de	répercussions	élevé,	
niveau	de	confiance	élevé).	
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Relevé des antécédents sexuels : une composante importante des soins cliniques 
Il	peut	sembler	difficile	et	inapproprié	de	discuter	
avec	un	patient	de	la	délicate	question	de	sa	santé	
sexuelle	et	on	peut	penser	que	cela	demande	trop	de	
temps	ou	représente	un	trop	grand	défi,	mais	c’est	une	
composante	essentielle	des	soins	généraux	axés	sur	le	
patient.	

Plusieurs	raisons	justifient	d’être	proactif	et	de	faire	
systématiquement	un	relevé	des	antécédents	sexuels	[1] :

•	 Il	n’est	pas	rare	que	les	comportements	et	les	
partenaires	sexuels	d’une	personne	changent	avec	le	
temps.	

•	 Il	existe	un	lien	important	entre	la	santé	sexuelle	et	
la	santé	physique,	émotionnelle	et	psychologique	
générale.	

•	 La	morbidité	et	la	mortalité	liées	aux	infections	
transmissibles	sexuellement	et	par	le	sang	(ITSS)	sont	
importantes,	incluant	l’infection	génitale	à	virus	du	
papillome	humain	et	les	séquelles	comme	le	cancer	du	
col	de	l’utérus.	

•	 La	dysfonction	sexuelle	est	très	courante	et	elle	peut	
indiquer	une	pathologie	organique	ou	un	trouble	
psychiatrique	ainsi	qu’un	effet	secondaire	d’un	
médicament.	

•	 Les	antécédents	sexuels	peuvent	expliquer	des	
problèmes	de	santé	comme	la	dépression	ou	l’infection	
par	le	virus	de	l’hépatite B.	

•	 C’est	une	occasion	de	faire	de	la	prévention	primaire	
par	l’immunisation,	la	contraception	et	l’éducation	du	
patient.	

Comment débuter [2] :
Mettez	le	patient	à	l’aise.	En	intégrant	systématiquement	
le	relevé	des	antécédents	sexuels,	vous	faites	savoir	au	
patient	que	vous	posez	ces	questions	à	tous	vos	patients	
dans	le	cadre	des	soins	habituels.	Vous	pouvez	aussi	le	
rassurer	quant	à	la	nature	confidentielle	de	vos	échanges.	
Si	le	patient	vous	demande	pourquoi	vous	avez	besoin	
de	poser	ces	questions,	insistez	sur	l’importance	de	la	
santé	sexuelle	pour	la	santé	physique,	émotionnelle	et	
psychologique.	Ces	questions	peuvent	aider	à	orienter	
la	conversation	sur	des	façons	de	se	protéger	contre	des	
résultats	inattendus	ou	indésirables.	

Posez	des	questions	de	dépistage,	sans	oublier	qu’une	
même	question	n’est	pas	toujours	appropriée	ou	
correcte.	Voici	des	exemples	de	questions	de	dépistage :	
Avez-vous	été	sexuellement	actif	au	cours	de	la	dernière	
année?	Avez-vous	des	relations	sexuelles	seulement	avec	
des	hommes,	seulement	avec	des	femmes,	ou	avec	les	
deux?	Combien	de	partenaires	sexuels	avez-vous	eus	au	
cours	des	six derniers	mois?

Althof	et	coll.	font	remarquer	que	bien	que	le	relevé	
des	antécédents	sexuels	vise	d’abord	à	obtenir	
le	plus	de	renseignements	possible	pour	évaluer	
les	facteurs	pertinents	contribuant	au	problème	
sexuel,	l’établissement	et	le	maintien	d’une	alliance	
thérapeutique	sont	des	plus	importants.	L’empathie	et	
les	liens	ne	doivent	jamais	être	sacrifiés	au	détriment	de	
l’obtention	de	renseignements. [3]

Déterminez	si	vous	devriez	faire	une	évaluation	plus	
détaillée	des	risques.	Vous	devriez	habituellement	poser	

Définition de l’Organisation mondiale de la santé : « La santé 
sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental 
et social dans le domaine de la sexualité. Elle ne saurait 
être réduite à l’absence de maladies, de dysfonctions ou 
d’infirmités. La santé sexuelle requiert une approche positive 
et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi 
que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui soient 
sources de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, 
discrimination ou violence. Pour atteindre la santé sexuelle et la 
maintenir, il faut respecter, protéger et assurer les droits sexuels 
de chacun. » 

•	 Compte	tenu	de	ces	preuves	récentes,	nous	évaluons	
que	les	répercussions	pourraient	être	très élevées	
(niveau	de	confiance	élevé)	chez	les	bébés	à	naître	
des	femmes	qui	contractent	une	infection	par	le	ZIKV	
pendant	leur	grossesse.

•	 Les	Recommandations	canadiennes	pour	la	prévention	
et	le	traitement	du	virus	Zika	ont	été	élaborées	par	le	
Comité	consultatif	de	la	médecine	tropicale	et	de	la	

médecine	des	voyages.

Pour consulter les renseignements 
les plus à jour :
•	 Gouvernement	du	Canada,	virus	Zika :	
http://canadiensensante.gc.ca/diseases-conditions-
maladies-affections/disease-maladie/zika-virus/index-
fra.php?_ga=1.18044666.275116495.1459279626	

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/16vol42/dr-rm42-5/ar-01-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/16vol42/dr-rm42-5/ar-01-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/diseases-conditions-maladies-affections/disease-maladie/zika-virus/index-fra.php?_ga=1.18044666.275116495.1459279626
http://canadiensensante.gc.ca/diseases-conditions-maladies-affections/disease-maladie/zika-virus/index-fra.php?_ga=1.18044666.275116495.1459279626
http://canadiensensante.gc.ca/diseases-conditions-maladies-affections/disease-maladie/zika-virus/index-fra.php?_ga=1.18044666.275116495.1459279626
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des	questions	plus	détaillées	à	un	patient	ayant	des	
partenaires	sexuels	multiples	et	à	un	homme	ayant	des	
relations	sexuelles	avec	d’autres	hommes,	mais	n’oubliez	
pas	que	même	les	partenaires	monogames	peuvent	avoir	
besoin	de	counseling	ou	de	tests	s’il	est	possible	que	leur	
partenaire	ne	soit	pas	monogame.	Quels	que	soient	les	
antécédents	sexuels	d’un	patient,	vous	devriez	toujours	
lui	demander	s’il	a	des	préoccupations	concernant	sa	
sécurité	et	sa	santé	sexuelles.	

Les clés du succès d’un relevé des 
antécédents sexuels [2] :
•	 Évitez	de	poser	des	questions	en	laissant	entendre	
qu’il	y	a	une	bonne	et	une	mauvaise	réponse	ou	que	
vous	portez	un	jugement	(exemple :	« Vous	ne	couchez	
pas	avec	n’importe	qui,	n’est-ce	pas? »)	Au	lieu	de	cela,	
soyez	précis	sur	la	façon	dont	les	comportements	
peuvent	influer	sur	la	santé.	

•	 Ne	laissez	pas	vos	convictions	vous	empêcher	de	
donner	les	meilleurs	soins	possible.	Même	si	vous	
n’êtes	pas	d’accord	avec	les	comportements	de	votre	
patient,	vous	pouvez	quand	même	lui	offrir	des	
options.	

•	 Soyez	conscient	de	votre	langage	corporel	et	de	vos	
expressions	faciales.	Vos	réactions	peuvent	transmettre	
des	messages	non	voulus.	

•	 Soyez	conscient	de	la	vaste	gamme	de	comportements,	
d’activités	et	d’expressions	possible.	Vous	serez	peut-
être	étonné,	mais	essayez	de	rester	ouvert	et	neutre.	

•	 Évitez	d’émettre	des	hypothèses	fondées	sur	l’âge,	
l’apparence,	le	sexe,	l’orientation	sexuelle,	la	relation	de	
couple,	et	ainsi	de	suite.	Nos	hypothèses	sont	souvent	
fausses.	

•	 La	façon	dont	une	personne	s’identifie	sexuellement	
(gai,	lesbienne,	hétérosexuel)	ne	dévoile	pas	toujours	
avec	qui	elle	a	des	relations	sexuelles	ni	par	qui	elle	est	
attirée.	

•	 N’oubliez	pas	que	les	préférences	sexuelles	et	les	
comportements	sexuels	changent	souvent	avec	le	
temps.	

•	 Cherchez	des	possibilités	d’apprendre	des	stratégies	
pour	être	plus	à	l’aise	de	discuter	de	la	santé	sexuelle	
avec	tous	vos	patients.	

Références :
1.	 M. R. H. Nusbaum	et	C. D. Hamilton,	« The	proactive	

sexual	health	history »	American Academy of Family 
Physicians,	vol. 66,	no 9	(2002),	p. 1705-1712.	

2.	 National	LGBT	Health	Education	Center	and	National	
Association	of	Community	Health	Centers,	Taking 
routine histories of sexual health: A system-wide ap-
proach for health centres	(en	ligne), 2015,	http://dev.
nachc.org/clinical-matters/clinical-quality/sexual-
health/.

3.	 S. E. Althof,	R. C. Rosen,	M. A. Perelman	et	E. Rubio-
Aurioles,	« Standard	Operating	Procedures	for	tak-
ing	a	sexual	history »,	The Journal of Sexual Medicine,	
vol. 10	(2013),	p. 26-35.	

Les soins aux enfants syriens 
Le	Nouveau-Brunswick	a	accueilli	1 138 réfugiés	syriens	
pris	en	charge	par	le	gouvernement	depuis	que	le	
gouvernement	fédéral	a	annoncé	l’automne	dernier	
l’intention	du	Canada	d’accueillir	plus	de	25 000 réfugiés	
syriens.	[1]

Les	réfugiés	syriens	sont	devenus	des	résidents	
permanents	dès	leur	arrivée	au	Canada	et	ils	ont	
immédiatement	été	admissibles	à	la	couverture	
provinciale	en	matière	de	santé.	[2]	À	l’assurance-
maladie	provinciale	s’ajoute	le	Programme	fédéral	de	
santé	intérimaire	(PFSI)	dont	les	réfugiés	et	leurs	familles	
bénéficient	pendant	un	an.	Ce	programme	couvre	les	
services	supplémentaires	tels	que	les	soins	dentaires,	les	
soins	de	la	vue	et	les	médicaments	sur	ordonnance.	[3]

Les	réfugiés	syriens	ont	traversé	une	crise	humanitaire	
et	ils	s’adaptent	maintenant	à	la	vie	au	Canada	et	au	
Nouveau-Brunswick.	Le	traumatisme	vécu	dans	leur	
pays	natal	influe	sur	leur	santé,	tout	comme	le	processus	
d’intégration	dans	une	nouvelle	culture.	[4]

La	culture	peut	être	définie	comme	un	ensemble	
d’idées,	de	coutumes	et	de	comportements	partagé	
par	un	peuple	ou	une	société.	La	culture	a	un	effet	sur	
la	santé	car	elle	influence	les	perceptions	de	la	santé	et	
de	la	maladie,	les	convictions	relativement	à	la	cause	
de	la	maladie,	les	approches	de	promotion	de	la	santé	
et	la	façon	dont	les	personnes	demandent	de	l’aide.	[4]	
Il	est	important	de	se	rappeler	que	les	professionnels	
de	la	santé	sont	aussi	influencés	par	leur	culture	et	
qu’ils	apportent	leurs	points	de	vue	culturels	lorsqu’ils	
rencontrent	les	nouveaux	venus.	[4]

Les	enfants	aussi	peuvent	avoir	de	la	difficulté	à	s’adapter	
à	la	culture	canadienne	et	à	s’y	intégrer.	Parmi	les	réfugiés	
arrivés	au	Nouveau-Brunswick,	673 sont	des	enfants	
de	17 ans	et	moins	(59 %).	[1]	Dans	leur	travail	avec	les	
nouveaux	venus,	enfants,	adolescents	et	familles,	les	
professionnels	de	la	santé	doivent	explorer	les	croyances	

http://dev.nachc.org/clinical-matters/clinical-quality/sexual-health/
http://dev.nachc.org/clinical-matters/clinical-quality/sexual-health/
http://dev.nachc.org/clinical-matters/clinical-quality/sexual-health/
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et	les	valeurs	de	l’enfant	ou	de	la	famille	et	poser	des	
questions	pour	évaluer	les	dimensions	socioculturelles,	
les	points	de	vue	sur	la	santé,	l’acculturation,	l’identité	et	
la	religion.	[4]

Bien	que	la	culture	influence	la	santé	et	les	
comportements	en	matière	de	santé,	nous	ne	devons	pas	
présumer	que	les	enfants	et	les	adolescents	d’un	groupe	
culturel	ou	ethnique	donné	ont	tous	la	même	culture.	Il	y	
a	une	grande	hétérogénéité	au	sein	de	presque	tous	les	
groupes.	[4]

Les soins aux enfants néo-canadiens	est	une	ressource	à	
l’intention	de	ceux	qui	travaillent	avec	des	enfants,	des	
adolescents	et	des	familles	d’immigrants	et	de	réfugiés.	
Elle	a	été	préparée	par	la	Société	canadienne	de	pédiatrie	
et	elle	fournit	des	renseignements	et	des	ressources	
fondés	sur	des	preuves	et	portant	sur	divers	aspects	
du	développement	de	l’enfant	en	mettant	l’accent	en	
particulier	sur	les	nouveaux	venus.	[5]	Ce	site	Web	a	une	
section	générale	sur	la	culture	et	la	santé	incluant	des	
outils	et	des	ressources	susceptibles	d’être	utilisés	avec	
les	nouveaux	venus.	

Périodes de chaleur accablante et risques pour la santé 
Les	changements	climatiques	posent	des	risques	pour	la	
santé	des	Canadiens	et	des	Néo-Brunswickois.	[1-2].	

Avec	l’accroissement	du	réchauffement	planétaire,	les	
risques	pour	la	santé	de	la	population	augmentent.	Les	
périodes	de	chaleur	accablante	constituent	une	menace	
importante.	Elles	ont	causé	le	décès :	

•	 de	70 000 personnes	en	Europe [3],	dont	15 000 en	
France	seulement,	en 2003 [4];

•	 de	55 000 personnes	en	Russie	en	août 2010	[5];
•	 de	1 100 personnes	en	Inde	en 2015;	
•	 de	2 000 personnes	au	Pakistan	au	cours	de	la	même	
année.	

Les	périodes	de	chaleur	accablante	sont	aussi	source	de	
préoccupation	au	Canada.	

En	Colombie-Britannique,	en	2009,	une	période	de	
chaleur	accablante	a	causé	156 décès	en	excès	lorsque	la	
température	a	atteint 34,4 °C [6].	À	Montréal,	une	période	
de	chaleur	accablante	a	causé	110 décès	en	excès	en	une	
courte	période	en 2010 [7].	

Les	Néo-Brunswickois	ont	aussi	été	touchés.	De 1996	
à 2005,	l’augmentation	des	températures	à	Fredericton	
(et	dans	d’autres	villes	canadiennes)	a	causé	une	hausse	
du	taux	de	mortalité	quotidienne	relative	(figure 1).	

•	 Les	soins	aux	enfants	néo-canadiens :	
http://www.enfantsneocanadiens.ca/

Références :
1.	 Ministère	de	l’Éducation	postsecondaire,	de	la	Forma-

tion	et	du	Travail		
2.	 L. Hansen	et	P. Huston,	« Considérations	liées	à	la	

santé	dans	le	processus	de	réinstallation	des	réfugiés	
syriens	au	Canada »,	Relevé des maladies transmissibles 
au Canada,	vol. 42,	suppl. 2	(2016),	p. S3-S8.	

3.	 « Programme	fédéral	de	santé	intérimaire	–	Résumé	
de	la	couverture	offerte »,	Site Web du gouvernement 
du Canada	(en	ligne),	http://www.cic.gc.ca/francais/
refugies/exterieur/resume-pfsi.asp.

4.	 Société	canadienne	de	pédiatrie,	« L’influence	de	la	
culture	sur	la	santé »,	Les soins aux enfants néo-cana-
diens	(en	ligne), 2016,	http://www.enfantsneocana-
diens.ca/culture/influence.

5.	 Société	canadienne	de	pédiatrie,	Les soins aux en-
fants néo-canadiens	(en	ligne), 2016,	http://www.en-
fantsneocanadiens.ca/.

Figure 1 : Mortalité relative dans des villes canadiennes due à
l'augmentation de la température [1]

À	cause	des	changements	climatiques,	le	nombre	
de	jours	au	cours	desquels	la	température	maximale	
dépasse	les	30 °C	devrait	tripler	d’ici	la	fin	du	siècle	dans	
la	plupart	des	villes	canadiennes	(figure	2).	[1]

http://www.enfantsneocanadiens.ca/
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/resume-pfsi.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/resume-pfsi.asp
http://www.enfantsneocanadiens.ca/culture/influence
http://www.enfantsneocanadiens.ca/culture/influence
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Figure 2 : Nombre historique et nombre prévu de jours très chauds et de nuits chaudes
dans certaines villes canadiennes [8]

El Niño
El	Niño	est	un	phénomène	météorologique	naturel	
qui	s’étend	sur	une	période	de	deux ans	et	survient	de	
manière	irrégulière,	mais	dont	les	effets	sur	les	conditions	
météorologiques	ont	été	observés	dans	le	monde	entier.	
On	a	ainsi	remarqué	partout	l’apparition	de	périodes	de	
chaleur	accablante	au	cours	de	la	deuxième	année	de	
ce	phénomène.	Il	se	trouve	que 2016	est	la	deuxième	
année	d’un	phénomène	El	Niño	qui	est	le	deuxième	
plus	important	jamais	enregistré.	On	s’inquiète	donc	
de	l’apparition	d’un	plus	grand	nombre	de	périodes	de	
chaleur	accablante	plus	intenses	au	cours	de	l’été 2016.	

Système d’avertissement et d’intervention 
en cas de chaleur (SAIC)
En	termes	de	morbidité	et	de	mortalité,	les	conséquences	
des	périodes	de	chaleur	accablante	pour	la	population	
dépendent	du	niveau	de	préparation	à	l’intervention	
de	la	communauté.	Les	mesures	adoptées	par	la	
Santé	publique	pour	gérer	les	risques	et	les	mesures	
de	protection	prises	par	divers	organismes	et	par	les	
personnes	vulnérables	peuvent	réduire	les	conséquences	
des	périodes	de	chaleur	accablante.	

Un	Système	d’avertissement	et	d’intervention	en	
cas	de	chaleur	(SAIC)	a	été	mis	à	l’essai	et	utilisé	avec	
succès	à	Fredericton	depuis	quelques	années.	Le	SAIC	
vise	à	réduire	les	risques	en	orientant	l’intervention	
communautaire	en	réaction	aux	périodes	de	chaleur	
accablante.	Il	avertit	le	public	et	les	organismes	
participants.	De	plus,	il	offre	aux	particuliers	des	
renseignements	et	d’autres	ressources	qui	les	aident	à	
prendre	des	mesures	de	protection	avant	et	pendant	une	
période	de	chaleur	accablante.	Étant	donné	la	menace	
des	changements	climatiques	et	grâce	à	l’expérience	et	à	
la	réussite	du	SAIC	à	Fredericton,	le	Bureau	du	médecin-
hygiéniste	en	chef	travaille	à	étendre	ce	système	dans	
d’autres	villes	du	Nouveau-Brunswick.	

Facteurs de risque
Il	existe	plusieurs	facteurs	de	risque	bien	connus	liés	
à	la	mortalité	lors	des	périodes	de	chaleur	accablante	
(tableau 1).	

Les	groupes	de	populations	les	plus	vulnérables	et	à	
risque	sont :

•	 les	jeunes	enfants	et	les	aînés;
•	 les	personnes	atteintes	de	maladies	chroniques;
•	 les	personnes	isolées	socialement;	
•	 les	personnes	qui	prennent	certains	types	de	
médicaments.	

Tableau 1 : Facteurs de risques de 
mortalité liée à la chaleur [1] 

Facteurs physiologiques :

•  Maladies cardiovasculaires
•   Maladies pulmonaires
•   Maladie ou insuffisance rénale
•   Affection neurologique

•   Âge
•   Hypertension artérielle
•   Diabète

Isolement social

Statut socioéconomique inférieur

Prise de certains types de médicaments tels que :

•   les antidépresseurs;
•   les inhibiteurs spécifiques du recaptage 

de la sérotonine;
•   le lithium;

•   les médicaments contre la maladie 
d’Alzheimer;

•   les médicaments contre la maladie de 
Parkinson. 

Conseils aux praticiens
Les	praticiens	peuvent	contribuer	en	repérant,	parmi	
leurs	patients,	les	personnes	vulnérables	à	la	chaleur	
accablante	et	en	discutant	avec	eux	des	effets	sur	
la	santé.	Il	serait	utile	que	la	famille	des	personnes	
concernées	prenne	part	aux	discussions	puisqu’elle	



Utilisation d’opioïdes sur 
ordonnance, utilisation 
non médicale d’opioïdes et santé 
publique au Nouveau-Brunswick
Utilisé	tel	que	prescrit	et	dans	les	doses	appropriées,	
le	traitement	par	un	opioïde	peut	être	efficace	pour	
prendre	en	charge	la	douleur	grave	et	chronique,	mais	il	
existe	aussi	des	risques	non	négligeables	de	dépendance	
aux	opioïdes,	de	détournement	et	de	surdose.	

Des	préoccupations	liées	à	un	nombre	croissant	de	
décès	mettant	en	cause	des	opioïdes,	notamment	un	
pic	de	décès	associés	au	fentanyl	ou	à	d’autres	opioïdes	
synthétiques	en	Ontario	et	dans	l’Ouest	canadien,	ont	
permis	de	déterminer	des	lacunes	et	des	opportunités	en	
matière	de	surveillance	des	opioïdes,	en	plus	d’améliorer	
la	formation	des	médecins	prescripteurs	et	d’accroître	la	
sensibilisation	du	public.	
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•	pourra	jouer	un	rôle	important	dans	le	soin	des	patients	
au	cours	de	ces	périodes	de	chaleur	accablante.	
Pour	aider	les	praticiens,	une	liste	de	médicaments	
augmentant	les	risques	associés	à	la	chaleur	ainsi	qu’une	
liste	de	gestes	simples	à	poser	pour	limiter	ses	effets	sont	
fournies	en	ligne	à	:

•	 http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/
bmhc/milieux_sains/content/les_malaises_
associesalachaleur/medicaments_et_chaleur.html
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Que faites-vous si un patient vous 
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L’Organisation	mondiale	de	la	Santé	(OMS)	estime	que	
69 000 personnes	meurent	chaque	année	dans	le	monde	
en	raison	d’une	surdose	aux	opioïdes,	et	ce	nombre	
augmente	au	fil	du	temps	notamment	en	raison	de	
l’utilisation	grandissante	d’opioïdes	pour	la	prise	en	
charge	de	la	douleur	chronique	non	cancéreuse	[1].

Le	problème	de	mortalité	liée	aux	opioïdes	est	plus	
criant	en	Amérique	du	Nord,	mais	on	note	des	variations	
considérables	entre	les	populations	et	les	régions	[2].	
Il	a	été	suggéré	qu’une	« culture	de	la	consommation »	
en	médecine	pourrait	être	un	des	facteurs	entourant	
l’utilisation	grandissante	d’opioïdes	sur	ordonnance	au	
Canada	et	aux	États-Unis.	Le	nombre	d’ordonnances	
d’opioïdes	rédigées	par	des	médecins	a	augmenté	depuis	
les	années	1990	en	même	temps	que	l’approbation	et	la	
commercialisation	de	plusieurs	nouvelles	préparations	
d’opioïdes	[3].

Résultats de la surveillance des opioïdes 
sur ordonnance : aperçu mondial
Beaucoup	de	choses	ont	été	écrites	à	propos	du	
mésusage	des	opioïdes	sur	ordonnance,	mais	les	preuves	
sont	fragmentées	et	complexes.	Les	données	existantes	
sont	habituellement	limitées	aux	statistiques	descriptives	
sur	la	prévalence,	et	il	existe	davantage	de	documents	
scientifiques	portant	sur	les	torts	causés	par	le	traitement	
par	des	opioïdes	que	sur	la	nécessité	des	opioïdes	sur	
ordonnance	à	l’échelle	de	la	population	ou	que	sur	les	
effets	à	long	terme	de	l’utilisation	d’opioïdes	pour	traiter	
la	douleur	chronique	non	cancéreuse	[4,5].	Les	données	
du	régime	public	d’assurance-médicaments	mettent	en	
évidence	une	augmentation	importante	des	demandes	
de	remboursement	pour	des	opioïdes	sur	ordonnance	au	
Canada	et	au	Nouveau-Brunswick	au	cours	des	dernières	
années.	Cependant,	ces	augmentations	concordaient	en	
grande	partie	avec	le	taux	d’augmentation	pour	tous	les	
médicaments	sur	ordonnance	[6,7].

Il	existe	peu	d’évaluations	scientifiques	caractérisant	
le	risque	de	mésusage	ou	d’utilisation	abusive	
d’opioïdes	sur	ordonnance	[5].	Alors	qu’aucune	étude	
sur	la	population	générale	n’a	examiné	les	motivations	
sous-jacentes	au	mésusage	d’opioïdes,	des	études	
menées	chez	certains	sous-groupes	ont	indiqué	que	le	
soulagement	de	la	douleur	figurait	parmi	les	raisons	les	
plus	mentionnées.	D’autres	raisons	souvent	mentionnées	
comprenaient :	pour	obtenir	une	sensation	de	« high »,	

pour	en	faire	l’expérimentation,	pour	diminuer	le	stress	et	
pour	favoriser	le	sommeil	[3].	Les	données	de	l’Enquête	
de	2012	sur	la	consommation	de	drogues	chez	les	
élèves	du	Nouveau-Brunswick	ont	révélé	que	11 %	des	
élèves	de	niveau	intermédiaire/secondaire	avaient	fait	
un	mésusage	d’analgésiques	sur	ordonnance	au	cours	
de	l’année	précédente,	et	ces	taux	étaient	similaires	par	
sexe	et	pour	les	sept	régions	de	santé	[8].	Bien	que	des	
facteurs	comme	la	disponibilité	du	produit,	les	pratiques	
d’ordonnance	et	les	prédispositions	individuelles	aient	
une	incidence	sur	l’utilisation	de	substances,	il	est	
possible	que	la	couverture	médiatique	puisse	augmenter	
la	popularité	des	substances	psychoactives,	incluant	des	
opioïdes	sur	ordonnance	[2,9].

Il	existe	peu	de	données	probantes	systématiques	à	
propos	des	sources	de	mésusage	d’opioïdes	au	Canada.	
Des	références	anecdotiques	et	ad-hoc	énumèrent	les	
médecins,	les	autres	prestataires	de	soins	de	santé,	la	
famille,	les	amis,	l’obtention	d’ordonnances	multiples,	
l’altération	des	préparations	sur	ordonnance	et	des	
préparations	en	vente	libre,	le	marché	des	drogues	
illicites,	les	achats	sur	internet,	le	vol	et	la	falsification	
d’ordonnances	comme	étant	les	façons	habituelles	par	
lesquelles	les	gens	obtiennent	ces	médicaments	en	vue	
d’en	faire	une	utilisation	abusive.	Certains	regroupements	
de	médecins	de	famille	qui	prescrivent	fréquemment	
des	opioïdes	ont	été	observés	dans	certaines	provinces	
[10].	Une	étude	portant	sur	des	utilisateurs	réguliers	
d’opioïdes	illicites	sondés	au	moyen	d’interventions	
communautaires	a	indiqué	que	les	opioïdes	sur	
ordonnance	provenaient	plus	souvent	du	système	de	
santé,	que	ce	soit	directement	ou	indirectement,	que	
d’un	système	illicite	de	production	et	de	distribution	[11].

Fardeau relatif de l’utilisation et du mésusage 
des opioïdes au Nouveau-Brunswick
Différents	indicateurs	de	la	santé	de	la	population,	
chacun	ayant	ses	forces	et	ses	faiblesses,	permettent	
d’avoir	un	aperçu	de	l’épidémiologie	et	des	répercussions	
de	l’utilisation	d’opioïdes	sur	ordonnance	–	par	exemple,	
les	indicateurs	des	niveaux	et	des	coûts	de	l’utilisation	
d’opioïdes,	des	surdoses	aux	médicaments,	des	troubles	
de	santé	mentale	et	du	comportement	liés	au	mésusage	
d’opioïdes,	ou	des	autres	risques	pour	la	santé	et	la	
société	comme	les	blessures	et	les	torts	découlant	de	
l’utilisation	impulsive	et	non	contrôlée	des	opioïdes.	
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Les praticiens de première ligne sont invités à consulter les lignes 
directrices sur l’utilisation sûre et efficace des opioïdes pour 
le traitement de la douleur chronique attribuable à d’autres 
causes que le cancer (en anglais seulement) pour connaitre les 
preuves et les orientations pratiques les plus récentes :

http://nationalpaincentre.mcmaster.ca/opioid	et	
http://www.cdc.gov/drugoverdose/prescribing	
resources.html	
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Figure 1 : Indicateurs sélectionnés du fardeau relatif de l'utilisation et du mésusage des opioïdes
au Nouveau-Brunswick

Remarques :

D'après : = Système national d'information sur l'utilisation des médicaments prescrits, Nouveau-Brunswick et Canada, 2013;α

β = Enquête sur la consommation de drogues chez les élèves, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse, 2012;

χ = Base de données sur les congés des patients, Nouveau-Brunswick (2014-2015) et provinces de l'Atlantique (2006-2011);

δ = Services provinciaux de coroner et Statistique Canada, Nouveau-Brunswick (2007-2012) et Nouvelle-Écosse (2007-2014).

Source : Ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick, Bureau du médecin-hygiéniste en chef (d'après de multiples sources de données avec différentes régions de
référence et périodes de déclaration) [7].
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D’un	côté,	les	décès	mettant	en	cause	le	fentanyl	au	
Nouveau-Brunswick	ont	représenté	0,8 %	de	tous	les	
décès	mettant	en	cause	le	fentanyl	à	l’échelle	nationale	
entre	2009	et	2014;	c’est	considérablement	moins	que	la	
part	provinciale	des	décès	en	raison	de	toutes	causes	
(2,6 %)	enregistrés	à	l’échelle	nationale	durant	la	même	
période	[7,	12].	De	manière	générale,	les	autres	données	
disponibles	(bien	qu’elles	soient	limitées)	laissent	
entendre	que	le	fardeau	relatif	de	l’utilisation et	du	
mésusage	des	opioïdes	sur	ordonnance	peut	être	moins	
aigu	au	Nouveau-Brunswick	qu’ailleurs	au	Canada	(figure	
1)	[7].	

Incidence politiques et pratiques
Alors	que	les	torts	liés	aux	opioïdes	sont	largement	cités	
en	tant	qu’enjeu	important	de	santé	publique,	il	n’existe	
aucune	solution	universelle	et	d’autres	recherches	
s’imposent	[13].

Aucune	évaluation	systématique	n’a	été	réalisée	à	ce	jour	
sur	les	récentes	mesures	politiques	mises	en	œuvre	à	
l’échelle	fédérale	et	provinciale,	comme	les	programmes	
électroniques	de	surveillance	des	ordonnances	et	la	
radiation	de	préparations	d’oxycodone	des	formulaires	
de	médicaments	provinciaux	[14].	L’administration	et	la	
portée	des	programmes	de	surveillance	des	ordonnances	
varient	grandement	dans	l’ensemble	du	Canada	et	des	
États-Unis,	et	il	existe	peu	de	preuves	appuyant	leur	
valeur	globale	en	vue	de	diminuer	significativement	les	
torts,	le	mésusage	et	la	dépendance	[15].

Bien	que	les	dépenses	du	régime	provincial	d’assurance-
médicaments	aient	décuplé	pour	la	méthadone	destinée	

au	traitement	de	la	dépendance	aux	opioïdes	au	
Nouveau-Brunswick	au	cours	de	la	dernière	décennie	
[7],	on	attend	toujours	la	réalisation	d’évaluations	pour	
les	programmes	établis	de	traitement	par	la	méthadone	
pour	améliorer	les	résultats	fonctionnels	(p. ex.,	retour	
au	travail)	ou	pour	diminuer	les	torts	(p. ex.,	sécurité	
publique)	à	l’échelle	de	la	population	[16,17].	

Des	approches	collaboratives	et	un	partage	des	
connaissances	sont	nécessaires	pour	améliorer	la	
surveillance	et	la	recherche	sur	la	santé	de	la	population	
afin	de	fournir	de	l’information	sur	la	prévention	du	
mésusage	des	opioïdes	et	des	torts	connexes.	En	
parallèle	avec	l’augmentation	de	l’attention	en	Amérique	
du	Nord	à	propos	de	l’utilisation	abusive	d’opioïdes	
sur	ordonnance,	l’OMS	estime	qu’environ	80 %	de	la	
population	mondiale	n’a	pas	suffisamment	accès	à	
des	analgésiques	opioïdes	à	des	fins	thérapeutiques,	
et	l’organisation	milite	en	faveur	d’un	équilibre	entre	
les	exigences	médicales	et	réglementaires	pour	les	
substances	contrôlées	[18].

Les	médecins	de	famille	et	les	autres	praticiens	de	
première	ligne	sont	invités	à	ne	pas	prescrire	les	opioïdes	
de	façon	systématique;	ils	doivent	réaliser	une	évaluation	
approfondie	de	leurs	patients	au	moment	d’envisager	un	
traitement	à	long	terme	par	un	opioïde :

•	 avoir	une	bonne	compréhension	du	problème	de	la	
douleur	et	des	circonstances	du	patient	(p. ex.,	prise	de	
benzodiazépines)	afin	de	prendre	une	décision	éclairée	
à	propos	de	l’utilisation	et	de	la	posologie	de	l’opioïde	
en	tant	que	choix	de	traitement	raisonnable	après	
l’optimisation	des	traitements	non opioïdes;

8



•	 envisager	l’utilisation	d’outils	d’évaluation	pour	
dépister	les	patients	à	risque	de	faire	un	mésusage	des	
opioïdes	ou	de	développer	une	dépendance;

•	 gérer	les	attentes	en	établissant	avec	le	patient	des	
objectifs	en	termes	d’amélioration	de	la	fonction	et	de	
réduction	de	la	douleur;

•	 discuter	avec	le	patient	et	déterminer	les	risques,	les	
bienfaits,	les	effets	indésirables	et	les	complications	
médicales;

•	 évaluer	l’efficacité	de	l’opioïde,	la	capacité	cognitive/
psychomotrice	ou	les	comportements	aberrants	
–	et	ajuster,	diminuer	graduellement	ou	arrêter	le	
traitement	par	l’opioïde,	s’il	y	a	lieu;

•	 choisir	et	mettre	en	œuvre	la	meilleure	option	
thérapeutique	pour	les	patients	qui	présentent	une	
dépendance	aux	opioïdes;	

•	 prendre	des	mesures	préventives	au	moment	
de	rédiger	des	ordonnances	pour	un	opioïde,	en	
travaillant	en	collaboration	avec	les	pharmaciens	pour	
réduire	les	fraudes	liées	aux	ordonnances	[19,20].	

Pour	s’assurer	que	les	opioïdes	sont	utilisés	de	façon	
sécuritaire,	les	prescripteurs	et	les	distributeurs	de	
médicaments,	les	chercheurs,	les	patients,	les	familles	
et	les	autres	intervenants	du	système	de	santé	ou	de	la	
communauté	ont	tous	un	rôle	important	à	jouer.
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Des seringues pour la prévention 
La	réduction	des	méfaits	est	une	stratégie	de	
santé	publique	qui	réduit	les	conséquences	
néfastes	et	les	risques	pour	la	santé	liés	à	certains	
comportements	à	risque	élevé	dont	les	relations	
sexuelles	occasionnelles	et	la	consommation	de	
drogues.	Lorsqu’il	est	question	d’abus	d’alcool	ou	
d’autres	drogues,	la	réduction	des	méfaits	accepte	
le	fait	inévitable	d’un	certain	niveau	continu	de	
consommation	de	drogues	(licites	et	illicites)	dans	
la	société	et	elle	se	concentre	sur	la	réduction	des	
conséquences	néfastes	telles	que	les	infections	et	
l’incarcération.	Elle	met	l’accent	sur	la	mesure	des	
résultats	sociaux,	économiques	et	en	santé	par	
opposition	à	la	mesure	de	la	consommation	de	
drogues.

Les	services	de	distribution	de	seringues	sont	un	
exemple	d’une	stratégie	de	réduction	des	méfaits.	
Ils	consistent	en	une	approche	sans	jugement	qui	
permet	de	fournir	aux	personnes	faisant	l’usage	de	
drogues	injectables	les	habiletés,	les	connaissances,	
les	ressources	et	le	soutien	dont	elles	ont	besoin	
pour	réduire	le	risque	de	méfaits	pour	elles-mêmes	
et	les	autres.	Ces	services	fournissent	des	ressources	
pour	prévenir	la	dissémination	du	VIH,	de	l’hépatite C,	
des	infections	bactériennes	et	des	autres	pathogènes	
à	diffusion	hématogène. Cette	activité	de	réduction	
des	méfaits	est	reconnue	par	les	spécialistes	en	santé	
publique	comme	une	méthode	efficace	de	diminuer	
les	infections	transmissibles	par	le	sang	en	réduisant	
l’échange	d’aiguilles	entre	les	utilisateurs	de	drogues	
injectables.	Les	services	de	distribution	de	seringues	
améliorent	aussi	la	sécurité	publique	en	veillant	à	ce	
que	les	aiguilles	et	les	seringues	usagées	soient	jetées	
convenablement.

Au	Nouveau-Brunswick,	les	services	de	distribution	de	
seringues	sont	gérés	et	fournis	par	les	trois organismes	
communautaires	liés	au	sida :	AIDS	Saint John	
Inc.,	SIDA/AIDS	Moncton	Inc.	et	Sida	Nouveau-
Brunswick	Inc.	(à	Fredericton	et	à	Miramichi).	Depuis	
1999,	le	ministère	de	la	Santé	appuie	les	services	
communautaires	de	distribution	de	seringues,	à	titre	de	
partenaire.

En	plus	de	donner	des	fournitures	de	réduction	des	
méfaits	(seringues,	alcool,	tampons,	condoms	et	
accessoires	facilitant	la	consommation	de	drogues),	
les	services	de	distribution	de	seringues	font	de	
l’éducation,	donnent	du	soutien	et	fournissent	des	
liens	avec	les	soins	de	santé	primaires	et	les	services	
sociaux	en	y	orientant	cette	population	vulnérable	et	
en	défendant	ses	droits.	Il	n’y	a	pas	de	limite	quant	à	
la	quantité	de	fournitures	que	le	client	peut	obtenir	
et	un	client	peut	venir	chercher	des	fournitures	pour	
d’autres	personnes.	Les	fournitures	et	les	services	
sont	gratuits. On	ne	demande	pas	de	renseignements	
personnels	aux	utilisateurs	de	ces	services,	mais	
un	nom	de	code	associé	à	leur	date	de	naissance	
est	nécessaire	pour	la	collecte	de	données	sur	la	
distribution	des	ressources.

Profil : SIDA/AIDS Moncton Inc.
Roxanne	
Coordonnatrice	de	la	distribution	de	seringues	

Les	services	de	distribution	de	seringues	de	SIDA/
AIDS	Moncton	desservent	une	variété	de	personnes	
qui	font	face	à	la	toxicomanie	ou	qui	font	un	usage	
récréatif	de	drogues.	Un	grand	nombre	de	nos	clients	
ont	été	élevés	dans	un	contexte	de	toxicomanie	et	de	
pauvreté,	mais	d’autres	ont	commencé	à	consommer	
après	avoir	reçu	sur	ordonnance	des	opiacés	contre	
la	douleur,	peuvent	venir	de	familles	aisées,	être	des	
« toxicomanes	fonctionnels »	qui	ont	un	emploi,	être	
des	culturistes	qui	viennent	chercher	des	fournitures	
pour	l’utilisation	de	stéroïdes	ou	être	des	diabétiques	
qui	n’ont	pas	les	moyens	d’acheter	leurs	propres	
fournitures.	En	plus	de	distribuer	des	seringues,	des	
pipes	et	d’autres	fournitures	de	réduction	des	méfaits,	
nous	recueillons	des	articles	de	toilette	pour	les	donner	
à	ceux	qui	en	ont	besoin.

Nous	faisons	beaucoup	d’éducation	sur	place	
concernant	l’utilisation	correcte	des	ressources,	le	soin	
des	veines,	les	maladies	infectieuses	et	leur	traitement,	
en	utilisant	des	ressources	pédagogiques	créées	
et	distribuées	par	des	organismes	professionnels.	
Sur	demande,	nous	pouvons	fournir	des	services	
d’orientation	et	du	soutien	à	nos	clients.	Seuls	30 %	de	
nos	clients	sont	des	femmes,	mais	celles-ci	s’arrêtent	
plus	souvent	que	les	hommes	pour	obtenir	des	
fournitures	ou	du	soutien.

Nous	n’avons	pas	de	« journée	typique »;	certains	jours	
sont	tranquilles	et	d’autres	très	occupés.	Beaucoup	de	
personnes	entrent	et	sortent	en	moins	d’une	minute	
alors	que	d’autres	restent	pour	se	défouler	ou	pour	
parler	des	problèmes	qui	les	préoccupent.	Nos	clients	
vulnérables	nous	font	confiance	et	nous	établissons	
des	relations	avec	eux.	Ils	viennent	parfois	nous	



Coup d’œil sur les statistiques liées aux maladies transmissibles : 
Rapport annuel sur les maladies 
transmissibles au Nouveau-Brunswick 2014 
Voulez-vous	connaître	les	plus	récents	taux	d’incidence	
pour	les	infections	transmissibles	sexuellement	et	par	
le	sang	au	Nouveau-Brunswick?	

Vous	êtes-vous	déjà	demandé	quels	étaient	les	
sérotypes	les	plus	courants.	pour	la	méningococcie	
invasive	et	pour	d’autres	maladies	évitables	par	la	
vaccination,	ou	vous	êtes-vous	déjà	questionné	sur	
la	façon	dont	les	infections	entériques	d’origine	
alimentaire	ou	hydrique	sont	distribuées	parmi	les	
différentes	zones	de	santé	de	la	province?	

La	Direction	du	contrôle	des	maladies	transmissibles	
du	Bureau	du	médecin-hygiéniste	en	chef	(BMHC)	a	
publié	récemment	le	Rapport	annuel	sur	les	maladies	
transmissibles	au	Nouveau-Brunswick	2014.	Ce	report	
présente	les	principales	tendances	et	l’épidémiologie	
des	cas	confirmés	de	maladies	transmissibles	et	à	
déclaration	obligatoire	qui	ont	eu	lieu	au	Nouveau-
Brunswick	au	cours	de	la	période	de	2009	à	2014.	Ce	
rapport	est	utilisé	par	le	BMHC	afin	de	développer	des	
politiques,	élaborer	des	programmes	et	produire	des	
évaluations,	c.-à-d.	pour	«	déterminer	l’épidémiologie	
en	vue	d’agir	».

En	2014,	un	nombre	plus	élevé	que	prévu	de	cas	
d’hépatite B	aiguë	(neuf cas)	a	été	signalé,	avec	un	
taux	d’incidence	de	1,2 cas	par	100 000 personnes,	
alors	que	le	nombre	moyen	de	cas	sur	cinq ans	était	
de	cinq cas	avec	un	taux	d’incidence	de	0,6 cas	par	
100 000 personnes.	

Sept	des	neuf	cas	ont	été	déclarés	dans	la	région	de	
Moncton	(zone	1).	Parmi	ces	cas,	l’âge	médian	était	
de	36 ans,	six	des	cas	étaient	des	hommes,	un	cas	
était	une	femme	et	tous	les	cas	ont	indiqué	avoir	
eu	des	relations	sexuelles	non	protégées.	Parmi	les	
cas	signalés	chez	des	hommes,	quatre	s’étaient	eux-

mêmes	identifiés	comme	étant	des	hommes	ayant	des	
relations	sexuelles	avec	des	hommes.	

En	raison	de	cette	grappe	de	cas,	les	critères	
d’admissibilité	en	vue	de	recevoir	un	vaccin	contre	
l’hépatite B	financé	par	le	secteur	public	ont	été	
étendus	en	2015	afin	d’inclure	la	population	des	
hommes	ayant	des	relations	sexuelles	avec	d’autres	
hommes.

Le	Rapport	annuel	sur	les	maladies	transmissibles	au	
Nouveau-Brunswick	2014	est	disponible	à	l’adresse	
suivante :	http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/
Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/
ProfessionnelsEnSantePublique/Rapport_annuel_
division_maladiestransmissible_2014.PDF

Rapport annuel sur les MT au Nouveau-Brunswick 2014 – Octobre 2015 Page 1 

 

 

 

 

 

Rapport annuel sur les maladies 
transmissibles au Nouveau-Brunswick 2014 

 
  

11

consulter	pour	des	choses	sans	rapport	avec	notre	
plan	de	travail,	mais	nous	travaillons	avec	eux	et	avec	
nos	partenaires	communautaires	afin	de	satisfaire	
leurs	besoins	le	mieux	possible	et	non	seulement	
leurs	besoins	de	base.	Le	travail	que	nous	faisons	n’est	
pas	toujours	chaleureux	et	affectueux,	et	il	peut	être	
difficile	de	recueillir	des	dons,	mais	c’est	un	travail	très	
satisfaisant.

Quelle	différence	peut	faire	une	aiguille	de 0,15 $? Elle	
permet	de	prévenir	des	infections	virales	et	
bactériennes,	d’établir	des	relations	de	confiance,	
d’améliorer	l’accès	aux	services	communautaires,	ou	
de	mettre	un	toit	au-dessus	de	la	tête	d’un	client. Nous	
nous	efforçons	de	créer	une	communauté	inclusive	et	
saine	pour	ceux	qui	demandent	notre	aide.
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Ann R. Harling  
(1930-2016)
Le	nom	d’Ann Harling	était	synonyme	de	
santé	publique	au	Nouveau-Brunswick.	
Ann	a	consacré	la	plus	grande	partie	de	
sa	carrière	d’infirmière	au	ministère	de	la	
Santé,	Division	de	la	santé	publique.	Elle	
a	travaillé	comme	bénévole	pour	divers	
organismes	de	santé	publique.	Elle	a	été	
une	importante	mentore	et	amie	d’un	
grand	nombre.	

Ann	est	née	à	Campbellton	le	3 octobre 1930,	fille	de	
Charles	et	Leila Tyler.	Après	l’obtention	de	son	diplôme	
d’études	secondaires	à	Campbellton,	Ann Tyler	a	étudié	
les	sciences	infirmières	à	l’Hôpital	général	de	Montréal	
où	elle	a	obtenu	son	diplôme	en 1952.	

Elle	s’est	rendue	au	Pakistan	et	elle	y	a	travaillé	comme	
infirmière	de	terrain.	

À	son	retour	au	Nouveau-Brunswick,	elle	a	entrepris	
une	carrière	en	santé	publique	et	elle	s’est	spécialisée	
en	santé	maternelle	et	infantile.	Elle	a	travaillé	à	
mettre	sur	pied	des	cliniques	générales	et	spécialisées	
en	pédiatrie	dans	plusieurs	collectivités	afin	que	les	
enfants	ayant	besoin	de	soins	médicaux	spécialisés	
puissent	les	recevoir	près	de	leur	foyer.	Des	pédiatres	
du	Nouveau-Brunswick	et	d’Halifax	se	déplaçaient	une	
fois	par	mois	ou	une	fois	par	trimestre	pour	examiner	
les	enfants	dans	les	cliniques.	Ann	a	pris	sa	retraite	
en 1996.	

Ann	était	très	active	en	santé	publique	au	niveau	
national	et	international.	Elle	a	participé	à	des	voyages	
d’études	en	santé	publique	en	Indonésie,	en	Chine	

et	en	Israël.	Elle	a	particulièrement	aimé	
son	voyage	en	Chine,	sous	la	direction	de	
Monique Bégin,	alors	ministre	fédérale	de	
la	Santé.		
	
Ann	a	gagné	de	nombreux	prix	pour	son	
travail.	En 1995,	lors	de	la	conférence	
nationale	de	l’Association	canadienne	
de	santé	publique	(ACSP)	tenue	à	
Charlottetown	(Île-du-Prince-Édouard),	
elle	a	reçu	la	plus	haute	distinction	de	
l’ACSP,	le	Prix	Robert-Davies-Defries.	Ce	
prix	est	accordé	une	fois	par	année	à	un	
membre	de	l’ACSP	pour	sa	contribution	

exceptionnelle	à	la	santé	publique	et	aux	personnes	
ayant	appuyé	de	manière	substantielle	les	objectifs	de	
l’Association.	Le	gagnant	devient	automatiquement	un	
membre	honoraire	à	vie	de	l’ACSP.	Ann	avait	déjà	était	
nommée	membre	honoraire	à	vie	du	bureau	régional	
du	Nouveau-Brunswick	et	de	l’Île-du-Prince-Édouard	
de	l’ACSP	pour	son	travail	exceptionnel.	Lorsqu’elle	
s’est	retirée	du	conseil	d’administration	de	ce	bureau	
régional	en 2012,	elle	en	avait	été	membre	pendant	
40 ans,	presque	toujours	à	titre	de	secrétaire	trésorière.	

La	communauté	de	la	santé	publique	du	Nouveau-
Brunswick	a	grandement	bénéficié	de	la	présence,	du	
travail	et	de	la	bonne	humeur	de	cette	merveilleuse	
femme	si	bien	renseignée.	Ann	va	nous	manquer,	mais	
son	esprit	axé	sur	la	santé	publique	restera	avec	nous.	

Ann R. Harling	est	décédée	le	18 janvier 2016.	Elle	avait	
85 ans.	

PRIX	DEFRIES :	Ann Harling,	deuxième	à	partir	de	la	gauche,	reçoit	
le	Prix	Robert-Davies-Defries	en	1995.	De	gauche	à	droite	:	Marjorie	
Allison-Ross,	présidente,	bureau	régional	du	Nouveau-Brunswick	et	
de	l’Île-du-Prince-Édouard,	Association	canadienne	de	santé	publique	
(ACSP),	Ann,	Nancy	Kotani,	présidente	de	l’ACSP,	Catherine	Callbeck,	
alors	première	ministre	de	l’Île-du-Prince-Édouard,	et	Joyce	Thompson,	
coprésidente	de	la	conférence.

RECONNAISSANCE	NATIONALE :	Lors	de	la	réunion	de	son	centenaire	
tenue	à	Toronto	en	2010,	l’Association	canadienne	de	santé	publique	
(ACSP)	a	dévoilé	cette	plaque	en	l’honneur	d’Ann,	en	reconnaissance	
de	sa	contribution	à	la	santé	publique	au	Nouveau-Brunswick.


