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Bulletin de nouvelles en vrac pour ceux et celles qui veulent suivre de près 
ce qui se passe à la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. 
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(Joyeux temps des fêtes 
rempli d'amour et de joie!)

1 an de présence sage-femme à la Clinique: des besoins encore criants
Par Claudia Faille, responsable des services de sage-femme

Nos services de sage-
femme à la Clinique 
communautaire de Pointe-
Saint-Charles ont soufflé 
leur première bougie le 2 
décembre 2020. Certes, 
cette première année 
fût particulière, avec 
un manque important 
de ressources sage-
femme et une pandémie, 
mais fût malgré tout 
encourageante. Toute 

l’équipe vous dit MERCI!  Merci pour votre accueil, votre 
soutien et votre présence à nos côtés. On y est arrivés! 

L’ajout des services de sage-femme à la Clinique a 
exigé un grand travail, tant dans la planification et 
mise en place que dans l’intégration. Il s’agit d’une 
offre de services très différente de ce que  la Clinique 
avait depuis 50 ans. C’est un ajout qui nous permet 
maintenant d’être aux deux pôles de la vie.  

Il est connu depuis fort longtemps que l’accessibilité 
aux services de sage-femme est insuffisante et nous 
nous réjouissons de contribuer à répondre aux 
demandes des femmes et des familles du Grand Sud-
Ouest! Durant la dernière année, l’équipe a fait environ 
60 suivis de maternités complets et a accompagné 56 

femmes lors de leur accouchement. Nous aurions aimé 
faire plus, mais malgré tout, ces chiffres sont excellents 
en regard du nombre de sages-femmes dont nous 
disposions. 

Une liste d’attente qui témoigne des besoins dans 
le Grand Sud-Ouest 
Durant la dernière année, c’est 65 femmes du Grand 
Sud-Ouest qu’on a dû  placées sur une liste d’attente, et 
sans qu’elles aient  accès aux services. Une grossesse, ça 
n’attend pas!  Ça veut dire qu’on n’a pu répondre qu’à 
la moitié des demandes!  La Clinique a besoin  d’un 
rehaussement du nombre de sages-femmes  et notre 
demande fut adressée au Ministère de la Santé et des 
Services sociaux en avril dernier afin de répondre aux 
besoins exprimés. Ce rehaussement, nous permettrait 
de tenir le coup jusqu’à l’ouverture de notre maison de 
naissance,  avec suffisamment de sages-femmes pour 
faire face  à la demande constante de suivis complets 
de maternité et aux imprévus. 

La Clinique attend avec impatience le rehaussement 
et l’autorisation de procéder aux premières étapes de 
la mise en place de sa maison de naissance à Pointe-
Saint-Charles. Comme le dit si bien une usagère de nos 
services : «Les familles du Sud-Ouest espèrent que la 
maison de naissance va voir le jour bientôt parce que les 
femmes ont le droit de choisir un lieu d’accouchement 
qui leur ressemble.» 
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Le mois de décembre est arrivé et l’hiver va bientôt 
s’installer. Noël approche et qui n’aime pas cette jolie 
période? Vin, chants de Noël, vacances, illuminations 
des rues, chocolat, cadeaux, rire des enfants.  

J’ai été la première à décorer ma terrasse, chantant a 
tue tête vive le vent et  implorant les voisins d’en faire 
autant. La joie fut contagieuse.  Quelques un-e-s sont 
sortis de leur tanière et ont repris vie décorant  à leur 
tour leur balcon de lumières et de couronnes. C’est 
enfin l’esprit de Noël à l’intérieur comme à l’extérieur! 

Ah je sais monsieur virus, dont la tournée mondiale se 
porte bien, nous a coupé le souffle. Il a mis le paquet. 
Faut se l’dire il est à prendre avec des gants blancs 
et des pincettes. Il a changé notre quotidien et nos 
repères sont passablement ébranlés.  J’y en veux de 
s’être attaqué aux plus vulnérables et de nous laisser 
dans des émotions vacillantes. Ben  oui j’entends déjà 
sa réplique «Mais le chemin était libre»  vous risquiez 
de faire un infarctus par la surconsommation et que 
dire de l’environnement qui agonise!

Finalement cette pause donne beaucoup beaucoup 
de temps à la réflexion. En tirerons-nous des leçons 
pour nous réconcilier avec la simplicité et  l’essentiel? 
Quitterons-nous la route de l’indifférence de l’égoïsme 

pour y vivre l’une des valeurs les plus importantes: 
l’Amour?  Parfois  la route de nos vies multiplie les trous, 
les bosses, les nids poules. Il y a de ces courbes raides, 
mais comme disait Horacio Arruda y faut aplatir, oui 
aplatir la courbe par notre solidarité, notre générosité 
et la bonté dans ce qui nous tient a cœur.
Invitons à notre table la gratitude. Remercions les gens 
que nous aimons, ceux qui nous côtoient pour leur 
différence, leur couleur, leur présence. Ces personnes 
précieuses qui sont trop souvent prises pour acquis. 
Profitons de cette période pour se déposer.  Fermons nos 
cellulaires et nos ordis quelques instants. Réanimons 
nos cœurs. Faisons la différence pour quelqu’un en 
donnant du temps, une main tendue, un sourire, une 
présence gratuite.
 
Oui  Noël pour moi cette année sera différent. J’ai 
compris le message de distanciations, masque, 
rencontres et sorties limitées. Mais pas question de 
me morfondre. Je continuerai à chanter et égayer les 
voisins par mon palmarès loufoque,  qui, je l’avoue, les 
font bien rire. Je cuisinerai de la bouffe réconfortante 
en écoutant les rigodons du jour de l’an. Je reverrai le 
film «le miracle sur la 34e rue»  qui chaque année  me 
fait pleurer en créant cette nostalgie que j’aime bien 
et valorisant les valeurs humaines: famille, amour, 
partage, croyance.  

Finalement je saluerai l’année 
2021 en me lavant les mains 
de toute cette histoire de 
pandémie et en espérant 
ne pas croiser la COVID-19 
de sitôt. Faisons de nos vies 
une œuvre d’art  à l’image 
de ce que nous sommes, 
motivé par l’authenticité  
de notre générosité, par la 
force de notre optimisme et 
par la profondeur de notre 
humanité. Je vous porte dans 
mon cœur.  Je vous souhaite 
le plus beau des Noëls prenez 
soins de vous des autres! 
Lâchez prise! 

Douce réflexion pour le temps des Fêtes !
Par France Langelier, infirmière

( Les employé-e-s de la 
Clinique profite de cette 

période pour vous offrir leurs 
meilleurs vœux de bonheur, 
d'amour et de santé pour la 

nouvelle année! )



Faits saillants du conseil d’administration

REPORT DE L’AGA ET RECONDUCTION DES MANDATS 
DES ADMINISTRATEURS/TRICES

Compte tenu des diverses recommandations de la santé 
publique au regard de la pandémie, le CA a décidé de 
reporter l’AGA 2019-2020 jusqu’à ce que la situation sanitaire 
se rétablisse. De ce fait, tous les administrateurs/trices ont 
accepté de prolonger leur mandat jusqu’à la tenue de la 
prochaine l’AGA.

BUDGET 2020-2021

Le budget initial 2020-2021 a été adopté par le CA. La 
proposition budgétaire déposée au CA démontre que 
les revenus et dépenses récurrentes pour l’année seront 
en équilibre, ce qui est une excellente nouvelle. Le CA 
a aussi autorisé des dépenses non récurrentes de près 
de 340 000$. Ces dépenses qui ne seront engagées que 
pour l’année financière en cours seront investies dans des 
projets ayant notamment pour but d’assurer la stabilité 
du personnel et d’actualiser les outils de travail. La mise 
en place d’importants chantiers d’actualisation des outils 
informatiques de la Clinique, l’embauche de personnel 
supplémentaire pour les activités de vaccination et de 
PCI, l’utilisation de services externes pour l’élaboration de 
stratégies de recrutement et de rétention du personnel sont 
des exemples de dépenses non récurrentes que la Clinique 
projette de faire cette année. La Clinique devra également 
assumer de nombreuses dépenses en ressources humaines 
et matérielles qu’engendre  le contexte de la COVID. Il est à 
noter que le montant déficitaire sera puisé à même le solde 
de fonds de la Clinique qui présente un surplus de plus de 
700 000$. 

CONVENTION DE FINANCEMENT

Les travaux sur la convention de financement de la Clinique 
ont repris et une nouvelle proposition a été transmise au 
MSSS. 

ÉLECTION EMPLOYÉ-E ADMINISTRATEUR-TRICE

Le CA a accueilli chaleureusement Valérie Drouin, infirmière 
à la coordination du soutien à domicile, pour un deuxième 
mandat d’employée-administratrice. Rappelons que 
cette nomination a été officialisée lors de l’assemblée du 
personnel du 1er octobre. 3

RÉVISION DES MANDATS ET DE LA 
COMPOSITION DES COMITÉS DU CA

Le CA s’est penché sur la pertinence de l’ensemble 
de ses comités et a revu leur mandat et composition. 
Les modifications les plus importantes survenues 
au terme de cet exercice sont les suivantes : 
• Suspension du comité des membres jusqu’à 

nouvel ordre.
• Suspension du comité sur les ententes de 

services et mise sur pied d’un groupe de 
réflexion afin de redéfinir le mandat de ce 
comité.

• Abolition du comité médical stratégique.
• Transformation du comité de renouvellement 

de la convention de financement en un groupe 
de travail ad hoc.

• Modification du mandat du comité des 
ressources humaines afin de lui attribuer des 
fonctions allant au-delà des négociations de 
renouvellement des conventions syndicales et 
des contrats des cadres. 

• Intégration du comité de sélection à même le 
comité des ressources humaines.

APPUI AU PLAN D’URGENCE CLIMATIQUE DE LA 
DÉCLARATION D’URGENCE CLIMATIQUE, ET DE 
FAÇON PLUS LARGE AUX CAUSES CLIMATIQUES

Le CA a fait le choix d’appuyer le Plan d’urgence 
climatique de la Déclaration d’urgence climatique 
et, par le fait même, confirme son intention de 
soutenir les causes climatiques qui seront portées 
à l’attention de la Clinique, principalement en 
raison des liens étroits qui existent entre les 
changements climatiques et la santé.



LES FAITS SAILLANTS DU COCO - septembre à novembre 2020
Par Sandy Sadler, coordonnatrice générale

• Sans surprise, le coco a poursuivi sa vigie relativement aux 
consignes évolutives de la santé publique concernant 
la pandémie COVID-19 et a adapté les activités, services 
et pratiques de la Clinique en conséquence. Parallèlement 
à cela, différentes stratégies identifiées dans le plan COVID 
2.0 ont été mises en œuvre afin de mieux répondre aux 
enjeux découlant d’une deuxième vague.

• Le réaménagement de plusieurs bureaux sur Ash a été 
complété. Cela a permis de grandement maximiser l’es-
pace de ce point de service. 

• Tel que décidé lors de la priorisation des dossiers 2020-
2021, le dossier mesures d’urgence a été réactivé cet 
automne. 

• Le début de l’automne a également été marqué par le 
déploiement d’Office 365, incluant Teams  que nous 
utilisons maintenant pour nos visioconférences. 

• Face aux importants problèmes de pénurie de main-
d’œuvre auxquels la Clinique a été confrontée cet 
automne, le coco a investi beaucoup d’énergie dans 
l’organisation des services de la Clinique afin que les 
usager-e-s puissent continuer à bénéficier des soins et 
services requis, surtout lorsque ceux-ci sont considérés 
comme essentiels par les orientations ministérielles. 
Des décisions difficiles et déchirantes ont dû être prises, 
particulièrement lorsque des services essentiels ne 
parvenaient pas à être maintenus en raison du manque 
d’effectifs. Dans cet ordre d’idées, préoccupé par la 
situation de recrutement et de rétention du personnel, 
le coco a entrepris un vaste chantier de consultation à cet 
égard et élaboré un plan de travail qu’il mettra en oeuvre 
dans les prochains mois.

• Après plusieurs mois sur pause en raison de la pandémie, 
le comité aviseur, lieu unique de gestion participative,  
a repris ses activités. Les discussions émanant de ce 
regroupement d’employé-e-s de différentes équipes 
et titres d’emploi sont toujours aussi enrichissantes et 
porteuses de réflexions pertinentes pour l’ensemble de la 
Clinique et de son personnel.  

• Finalement, difficile de passer sous silence 
l’importante campagne de vaccination 
antigrippale qui a grandement mobilisé 
le coco ainsi que l’ensemble du personnel. 
Cette année, en raison des contraintes 
liées à la COVID-19 et de la popularité de la 
vaccination, nous avons innové et adapté 
nos pratiques avec succès :
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Voici un bref compte-rendu des principales activités du comité de coordination (coco) réalisées depuis 
la parution du dernier Clinique en bref.

* La prise de rendez-vous obligatoire 
a été facilitée par l’implantation 
du système Clic Santé et par la 
modification de l’arborescence du 
système téléphonique;

* L’aménagement des salles d’attente et 
de vaccination a permis de respecter 
les principes de  distanciation physique 
imposés par les consignes sanitaires;

* L’ajout de personnel infirmier, de 
ressources au triage ainsi qu’à 
l’entretien ménager a aussi facilité le 
travail en temps de vaccination.
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Baromètre de la santé psychologique : 
un exercice de simplification des écrits !

Lors de la rencontre du comité de concertation en 
santé mentale du quartier, le 11 juin dernier, une 
idée a pris naissance … 

Un outil fort intéressant, permettant l’auto-
évaluation de sa santé psychologique, et utilisant 
le code de couleurs vert / jaune / orange / 
rouge bien connu, avait été fait et diffusé par le 
Programme d’aide aux médecins du Québec 
(PAMQ). 

En ces temps particuliers que nous vivons, le 
Baromètre de la santé psychologique , qui propose 
à la fois signes vitaux psychologiques et stratégies 
à adopter, nous apparaissait particulièrement 
pertinent. 

Pourquoi ne pas le prendre, et en simplifier les 
écrits, afin de le distribuer ensuite aux citoyen-
ne-s du quartier? L’idée prenait officiellement son 
envol, et un travail concerté allait permettre de la 
concrétiser!

Des demandes d’autorisation afin d’utiliser et de 
modifier le Baromètre de la santé psychologique 
du PAMQ ont été effectuées, d’abord auprès de ce 
dernier, mais également auprès du ministère de la 
Défense nationale. L’outil du PAMQ découle d’une 
adaptation d’un outil du ministère de la Défense 
nationale, qui en détient les droits d’auteur. Les 
permissions accordées, nous avons pu officialiser 
le processus de modification de l’outil!

Un exercice de simplification des écrits a donc été réalisé par le Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-
Charles. Le contenu a été révisé par la Clinique avant d’être mis en page par Action-Gardien. Le résultat: un outil 
vulgarisé, avec un code de couleurs facile à comprendre, ayant pour but de permettre à une personne d’auto-
évaluer sa santé psychologique et de pouvoir prendre les moyens d’aller mieux, au besoin! 

L’outil, en format papier, a été distribué à l’ensemble des résident-e-s de Pointe-Saint-Charles et aux organismes 
partenaires. Une diffusion web est également en cours, afin de permettre l’utilisation la plus large possible! Une 
version en anglais sera prochainement disponible.

Un bel exercice concret, résultat d’un travail concerté des partenaires en santé mentale de Pointe-Saint-Charles! 
Le baromètre est disponible ici (section ressources): ccpsc.qc.ca/fr/barometre-sante-psychologique

Par Ève-Line Toupin, organisatrice communautaire



Nouvel 
horaire 
depuis 
le 30 

novembre 
2020!
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La grippe et le rhume sont des infections des voies respiratoires 
qui sont souvent confondues. Le rhume est plus fréquent et plus 
banal que la grippe. Il est causé par des virus qui infectent le nez, 
la gorge et les sinus (voies nasales). Le rhume est plus courant à 
l’automne et pendant l’hiver, lorsque les gens sont à l’intérieur et 
en contact étroit les uns avec les autres. 

Il y a aucun traitement spécifique pour le rhume cependant il y a 
des méthodes de soutien qui permettent de soulager les symp-
tômes:
• Boire beaucoup.
• Lavage narines avec de l’eau salé (pour tous), et aspiration 

régulière des sécrétions nasales chez les jeunes enfants 
(mouche-bébé).

• Prendre de l’acétaminophène ou ibuprofène au besoin si 
fièvre.

• Éviter les décongestionnants oraux, topiques et les médica-
ments contre la toux parce qu’ils ne sont pas très efficaces et 
qu’ils peuvent causer une accélération du rythme cardiaque, 
l’insomnie et même la mort chez les jeunes enfants. Depuis 
l’automne 2008, Santé Canada recommande de ne pas utiliser 
de médicaments contre la toux et le rhume (sirop, supposi-
toire, etc) chez les enfants de moins de 6 ans et de les utiliser 
avec prudence chez les enfants de plus de 6 ans. 

• Pour calmer la toux, 1c thé de miel, 30 min. avant le coucher 
chez les personnes de > 1 an. 

• Prendre du repos.
• Continuer à bien manger en prenant de petits repas si l’appétit 

est diminuée. Certains aliments froids, mous et doux peuvent 
contribuer à soulager les gorges irritées chez certaines per-
sonnes.

    
Pour prévenir la transmission du rhume, de la grippe, de la 
COVID et autres infections respiratoires:
• Se laver souvent les mains à l’eau savonneuse
• Utiliser des désinfectants pour les mains à base d’alcool 

lorsqu’il n’y a pas d’eau et de savons
• Éviter les contacts étroits avec des personnes malades
• Tousser et éternuer dans le creux du coude ou utiliser un 

mouchoir (et jeter le mouchoir immédiatement)
• Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche.
• Avoir de bonnes pratiques d’hygiène, tel que nettoyer et 

désinfecter les surfaces susceptibles d’être contaminées et 
touchées par d’autres ou pratiquer l’éloignement physique 
(p. ex. avoir 1 ou 2 mètres entre les personnes, avoir recours 
aux téléconférences ou la technologie liée au télétravail).

                                                                                                                            
Source: MSSS, 2016; CPS 2020; Info-Santé

Soulager les symptômes du rhume
Par Annie Bisaillon, Conseillère-cadreaux soins infirmiers/DSI



Rhume, grippe ou COVID?
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Pour se détendre un peu...
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Se préparer pour une rencontre 
zoom quand on est à la maison

Groupe thérapeutique
« Mieux vivre avec son anxiété »
C’EST QUOI ? 
Un groupe entièrement gratuit pour aider les 
gens qui ont de la difficulté à gérer leur anxiété au 
quotidien. Un lieu d’apprentissages et d’échanges 
dans une ambiance chaleureuse, dynamique et 
accueillante !
Les rencontres ont lieu chaque semaine, durant 
deux heures, pour un total de 8 rencontres.

POUR QUI ? 
Pour tout adulte de 18 ans et plus intéressé à 
mieux vivre avec son anxiété et qui est disponible à 
s’engager pour toutes les rencontres. Les rencontres 
se déroulent en français.

QUAND ? 
À partir du mardi 19 janvier jusqu’au mardi 9 mars 2021 de 18:00 à 20:00.

COMMENT ? 
En raison des mesures de confinement liées à la COVID-19, le groupe se fera en visioconférence par 
l’intermédiaire de la plateforme Microsoft Team.

INSCRIPTION:
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous en communiquant avec Jean-François Casaubon au (514) 937-9251 poste 
6228 en laissant votre nom, le numéro pour vous joindre et la raison de votre appel. Les inscriptions se font 
jusqu’au 15 janvier 2021. N’hésitez pas à appeler pour des renseignements supplémentaires au besoin !
Les places sont limitées à 10 participant(e)s.

Au plaisir de vous y voir !



Le principe de Joyce
Par Nathalie Charpentier, infirmière

Rappel
Joyce Echaquan, membre de la communauté Atikamekw et mère de sept enfants, est décédée à l’hôpital de 
Joliette le 28 septembre 2020 dans des circonstances nébuleuses, victime d’abus racistes de la part des membres 
du personnel hospitalier, abus qu’elle a été capable d’enregistrer avant sa mort.

Le principe de Joyce
Suite aux événements tragiques entourant 
la mort de Joyce Echakan, le Conseil des 
Atikamekw de Manawan ainsi que le conseil 
de la Nation Atikamekw ont déposés 
le mémoire « le principe de Joyce » aux 
premiers Ministre du Québec et du Canada.

Ce document interpelle les 2 paliers de 
gouvernement à mettre en place des actions 
concrètes : 
• Reconnaître le racisme systémique
• Former le personnel soignant
• Modifier le serment des ordres 

professionnels
• Offrir un maximum de soins dans les 

communautés
• Créer un bureau d’ombudsman

Ainsi par ce principe; «  il sera garanti à tous 
autochtones le droit d’accès équitable, sans 
aucune discrimination à tous les services 
sociaux et de santé  ainsi que le droit de jouir 
du meilleur état possible de santé physique, 
mentale, émotionnelle et spirituelle. Il requiert obligatoirement la reconnaissance, le respect des savoirs et 
connaissances traditionnelles et vivantes des Autochtones en matière de santé ».

Déboulonnons les mythes
En tant que professionnelle de la santé je ne peux qu’applaudir cette initiative. Il est triste cependant que tant 
d’ignorance soit encore présente au sein de notre société, qui se dit évoluée. Au-delà du système de santé un 
programme National d’éducation se doit d’être mis en place. Car le racisme dont sont victimes les Premières 
Nations est ancré dans un imaginaire qui provient du colonialisme et cette histoire se doit d’être racontée.

Il est temps d’éveiller les consciences et déboulonner certains mythes incrustés dans nos esprits, je vous invite à 
écouter « laissez-nous raconter : l’histoire crochie » ayant gagné  le prix du meilleur balado francophone au « Paris 
podcast festival » en octobre dernier.

https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7628/autochtones-traditions-communautes-langue-territoire

Suivi...
Deux mois après le décès de Joyce Echaquan, le gouvernement caquiste a refusé d’adopter le principe de Joyce... 
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Vitamine soleil, où se trouve-elle?
Par Lina Hu, nutritionnsite

La vitamine D est souvent désignée la vitamine 
«soleil» compte tenu du fait qu’elle est 
fabriquée par le corps lors d’une exposition 
de la peau au rayon du soleil. Puisque nous 
sommes actuellement dans les périodes moins 
ensoleillées de l’année, la quantité disponible 
de vitamine D via cette voie sera évidemment 
réduite. Il est donc important de savoir où se 
trouvent les bonnes sources alimentaires de 
cette vitamine afin de prévenir des carences. 

Les bienfaits pour la santé

D’après de nouvelles études, un statut en 
vitamine D suffisant chez la mère pendant 
la grossesse et chez son bébé peut avoir des 
bénéfices à très long terme.

La vitamine D est principalement reconnue pour son 
rôle sur la santé des os et des dents. Elle contribue 
à la consolidation des os en favorisant l’absorption 
de calcium, donc important pour la prévention et 
traitement de l’ostéoporose. Elle participe aussi à 
la fonction musculaire, ce qui permet de réduire le 
risque de chutes pouvant mener à des fractures.

Des études récentes démontrent aussi que la 
vitamine D pourrait être liée à une réduction du 
risque de certaines maladies auto-immunes telles 
que la polyarthrite rhumatoïde et la sclérose en 
plaques, les maladies inflammatoires de l’intestin, 
au diabète et certains cancers.

Quelle quantité de vitamine D avons-nous 
besoin?

Nos besoins en vitamine D dépendent de notre âge.

Selon Ostéoporose Canada, les personnes de plus de 50 
ans et les adultes à risque élevé (souffrant d’ostéoporose, 
ayant subi plusieurs fractures ou ayant une maladie 
empêchant l’absorption de la vitamine D) devraient 
consommer entre 800 – 2000 UI par jour.

Conséquence d’un excès de vitamine D

Bien qu’il existe des risques pour la santé lorsque nous ne 
consommons pas une quantité suffisante de vitamine D, 
le contraire peut aussi avoir des conséquences nuisibles. 
En fait, des fortes doses de vitamine D peut entraîner 
un excès de calcium dans le sang (hypercalcémie), dans 
les urines (hypercalciurie) et augmenterait le risque 
de formation de calculs rénaux. Chez les enfants et 
adultes en santé, il est recommandé de ne pas excéder 
la quantité maximale tolérable (AMT), c’est-à-dire la 
quantité quotidienne qui n’entraîne aucun risque d’effets 
nocifs. Veuillez vous référer au tableau ci-dessus pour les 
quantités recommandées. 
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Les sources alimentaires 
de vitamine D

Les aliments qui contiennent 
naturellement de la vitamine D ne 
sont pas nombreux. La plupart des 
sources alimentaires sont des aliments 
enrichis en vitamine D.  Au Canada, 
l’enrichissement en vitamine D est 
obligatoire entre autres pour le lait de 
vache, les margarines, les préparations 
commerciales pour nourrissons, les 
produits à base d’œufs, les suppléments 
nutritionnels, etc.

Les principales sources naturelles 
se retrouvent dans la chair des 
poissons gras (saumon, truite, sardine, 
maquereau, etc.), les jaunes d’œufs ainsi 
que certains champignons en quantité 
variable selon leur exposition aux 
rayons UVB.

À noter que les produits laitiers comme 
le fromage et le yogourt ne sont pas 
toujours faits à partir de lait enrichi en 
vitamine D, donc il est important de 
regarder le tableau de valeur nutritive. 
De plus, la majorité des boissons 
végétales contiennent des quantités 
similaires au lait de vache, mais il faut 
vérifier qu’elles sont effectivement 
enrichies.

Vitamine soleil, où se trouve-elle? (suite) 

Besoin d’un supplément en 
vitamine D?

Les bébés allaités exclusivement 
ou partiellement ont besoin d’un 
supplément de 400 UI par jour pour 
s’assurer de combler leur besoin en 
vitamine D, car le lait maternel n’en 
contient pas une quantité suffisante. La supplémentation devrait se 
poursuivre jusqu’à temps que leur alimentation puisse apporter des 
bonnes quantités de vitamine D.

Quant aux bébés nourris aux préparations commerciales, ceux-ci n’ont 
pas besoin d’un supplément, s’ils consomment une quantité suffisante 
fournissant 400 UI par jour, soit environ 1 L par jour.

Santé Canada recommande aussi aux adultes âgés de plus de 50 ans 
de prendre un supplément de vitamine D renfermant minimalement 
400 UI par jour tout au long de l’année.

Évidemment, les adultes souffrant de maladies comme l’ostéopénie 
ou l’ostéoporose ont besoin de supplémentation. 

De plus, la prise 
d’un supplément 
peut être judicieuse 
pour les personnes 
consommant une 
alimentation végé-
tarienne ou végéta-
lienne qui n’arrivent 
pas à obtenir des 
apports suffisants en 
vitamine D.

Références :
• Fichier canadien sur les éléments nutritifs (FCÉN) – Recherche par aliment
• https://osteoporosecanada.ca/sante-des-os-et-osteoporose/calcium-et-vitamine-d/

vitamine-d/
• https://www.unlockfood.ca/fr/Articles/Elements-nutritifs-(vitamines-et-mineraux)/Ce-

que-vous-devez-savoir-au-sujet-de-la-vitamine-D.aspx
• https://www.passepor tsante.net/fr/Nutr it ion/PalmaresNutr iments/Fiche.

aspx?doc=vitamine_d_nu
• Les suppléments de vitamine D : Recommandations pour les mères et leur nourrisson au 

Canada. John C Godel, Société canadienne de pédiatrie. Comité de la santé des Premières 
nations, des Inuits et des Métis. Paediatric Child Health 2007. Reconduit le 30 janvier 2015.
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Traduction dans différentes 
langues
La Clinique vient de signer une entente de partenariat avec 
le Centre social d’aide aux immigrants (CSAI) dans le cadre du 
projet Communique avec ton interpète.  Cette entente nous 
permet de faire traduire gratuitement différents documents de 
notre offre de service en différentes langues ainsi que d’avoir 
accès à des bénévoles traducteurs lors de consultation.  Nous 
sommes actuellement en démarche afin de sélectionner quels 
documents seraient prioritaires à traduire et dans quelles 
langues. 

Saviez-vous que … 
Les demandes de l’équipe du soutien à domicile 
(SAD) ont permis d’apporter une clarification, 
faite par la Direction régionale de santé publique 
(DRSP), quant aux règles de confidentialité dans 
les milieux de vie pour aîné.es, règles pouvant 
être applicables partout à Montréal. Bravo! 

Statistique COVID 
Taux positivité du 22 au 28 novembre 
pour Pointe-Saint-Charles: 6,3%
Au 1er décembre:
Taux total par 100 000 habitants pour PSC: 
2 165
Taux total par 100 000 habitants pour le 
Sud-Ouest: 2 262, 3

D’autres nouvelles en vrac

Une nouvelle 
minivan 
La Clinique a maintenant une nouvelle 
minivan, toujours une Toyota Sienna, 
mais 2020!   En fait, nous avons eu la 
chance d’avoir accès à une promotion, 
ce qui fait que nos paiements mensuels 
de location sont maintenant moins 
chers qu’avec le véhicule précédant! 

Son «habillage» aux couleurs de la 
Clinique devrait être finalisé après les 
Fêtes. 

Suivez-nous sur Facebook! 
facebook.com/
CliniqueCommunautairePSC 

et n’hésitez pas à visiter 
notre site web: 
ccpsc.qc.ca

Merci à toutes les personnes qui ont 
contribuées à cette édition! 

Coordination et mise en page: 
Geneviève Lambert-Pilotte, agente de 
communication: 514 937-9251 poste 7239


