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13 h 15 Mot d’ouverture
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13 h 40 Début des présentations – brève introduction

13 h 45 Une étude cadavérique pour réduire les risques des 
approches chirurgicales et percutanées de l’artère 
fémorale

14 h 15 Étude de la ventilation pendant la réanimation 
cardio-pulmonaire; modélisation et expérimentation 
à l’aide des corps Thiel

14 h 45 L’impact d’une formation par simulation in situ sur  
la collaboration interprofessionnelle en contexte d e 
situations critiques

15 h 15 STEP : Supporter la transition et l’engagement dans 
la parentalité chez les adultes ayant vécu de 
mauvais traitements au cours de l’enfance (capsule 
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15 h 35 La recherche au service de l’amélioration de la 
pratique, l’exemple de la néphrologie (capsule 
vidéo)

15 h 40 La préadaptation : combattre le déconditionnement 
et l’appréhension

16 h 10 Est-ce que les couples qui consultent en clinique d e 
fertilité ont des comportements de santé favorables  
à leur succès reproductif? (capsule vidéo)

16 h 15 Projet PAS à PAS : Podomètre et dose d’activité 
physique requise pour une meilleure santé auprès 
des personnes atteintes d’une cardiopathie 
ischémique

16 h 45 Mot de clôture

17 h Début du cocktail
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1. Approche chirurgicale de l’artère fémorale

Étudier la vascularisation cutanée du triangle fémoral afin d’évaluer les
conséquences d’une incision infra-inguinale type sur les patrons vasculaires
observés.

2. Approche percutanée de l’artère fémorale

Étudier le positionnement précis de l’artère fémorale et développer une
méthode échographique qui permettrait de faciliter l’approche percutanée de
l’artère fémorale.



� Complications post-chirurgicales suite à 
l’incision inguinale sont fréquentes : 

• Mauvaise cicatrisation

• Nécrose des bords de la plaie

• Infection de la plaie

� L’incidence des complications rapportée 
varie de 11 % à 44 % des cas1. 

1. Approche chirurgicale de l’artère fémorale

� Le triangle fémoral est une voie d’accès privilégiée à la circulation
sanguine pour traiter diverses pathologies vasculaires.



� La cause n’est pas clairement comprise, les hypothèses soulevées
incluent :

• Lésions de la vascularisation cutanée2

• Lésions de l’appareil lymphatique

Hypothèses

Figure tirée de l’Atlas d’anatomie Prométhée3.  

� La vascularisation cutanée est mal définie dans la littérature  

A. épigastrique 
superficielle
A. circonflexe 
iliaque superficielle 
A. pudendale 
externe



Objectifs

� Étudier la vascularisation cutanée du triangle fémoral et ses
variations.

� Évaluer les conséquences d’une incision inguinale type sur les
patrons vasculaires observés.

� Proposer une approche chirurgicale tenant compte de la
vascularisation cutanée de la région inguinale.



� L’étude a été effectuée au laboratoire d’anatomie de l’UQTR sur 6
cadavres embaumés par la méthode développée par le Pr
Walter Thiel4.

• Texture, couleurs, flexibilité des articulations et souplesse des tissus du
corps humain semblable au vivant5.

� Injection de latex radio-opaque visible sur radiographie et en
dissection.

Méthodologie



� Prise de clichés radiographiques, avant toute incision des tissus, permettant
de voir l’ensemble du réseau artériel.

Méthodologie



� Dissection plan par plan du triangle

fémoral et prise de photographies.

Méthodologie



A. épigastrique 
superficielle 

A. circonflexe 
iliaque 
superficielle

A. pudendale externe

� Identification des artères cutanées sur les radiographies des jambes 
intactes à l’aide des photographies de dissection. 



� Trajet des artères cutanées par rapport aux repères d’intérêt : artère
fémorale et ligament inguinal.

Artère épigastrique 
superficielle

Artère circonflexe 
iliaque superficielle

Artère pudendale 
externe

Ligament inguinal

Artère fémorale



� Incision inguinale d’environ 5 cm 
au-dessus de l’artère fémorale.

� Lésion d’un tronc commun des 
artères épigastriques superficielle 
et circonflexe iliaque superficielle. 

� Zone de dévascularisation à 
risque de nécrose.

� Évaluation des conséquences de l’incision infra-inguinale classique



Étude des variations sur 
les 11 membres inférieurs. 



Lésions de l’artère épigastrique 
superficielle (100 % des cas).

Lésions d’un tronc commun des 
artères épigastrique et 
circonflexe iliaque superficielles 
(20 % des cas).

Ces lésions sont principalement 
dans la partie proximale de 
l’incision.



Incision verticale proposée
� L’incision abaissée de 2 cm sous le ligament inguinal évite la lésion d’un

groupe important d’artères cutanées.

� Réduit les risques de nécrose tissulaires des bords de la plaie.



Incision oblique supra-inguinale

� Nous supportons l’utilisation de
l’incision oblique supra-inguinale, elle
n’entraine que très peu de lésions
vasculaires.

� Elle est décrite dans la littérature
comme étant rarement source de
complications6.



Incision verticale latérale

� Nous proposons la même incision 
abaissée de 2 cm, elle permet de 
réduire les lésions vasculaires.

� Décrite par Pleog et al7, elle ne 
permet pas de réduire l’incidence 
des complications selon la 
littérature.  



2. Approche percutanée de l’artère fémorale 

� La technique percutanée est fortement utilisée, elle permet d’avoir
accès à la circulation sanguine sans incision chirurgicale.

� L’accès à l’artère fémorale commune est priorisé, mais ne demeure pas
sans risques :

Sensation de malaise et douleur contrôlée, des hématomes, des pseudoanévrismes, des
occlusions artérielles et des fistules artério-veineuses ainsi que des risques d’hémorragie
retropéritonéale si une ponction est trop haute au niveau du bassin où l’artère n’est plus
compressible.

� L’incidence de complications majeures ou mineures suite à la ponction
de l’artère fémorale commune se situe entre 2,1 % et 10,3 % 8.



� Il est donc important de bien localiser la courte portion proximale de l’artère
fémorale entre le ligament inguinal et la naissance de l’artère fémorale
profonde.

� Le ligament et l’artère sont difficiles à délimiter chez les patients 
obèses ou avec un pouls faible.

Artère fémorale 
commune



Objectifs

� Étudier le positionnement précis de l’artère fémorale à son
croisement avec le ligament inguinal.

� Développer une méthode échographique simple qui permettrait
de faciliter l’approche percutanée de l’artère fémorale commune.



Méthodologie

� Prise de clichés radiographiques de 20 
membres inférieurs

� Injection de latex radio-opaque dans 
l’artère fémorale

� Dissection de la région inguinale

� Un fil radio-dense est apposé sur le 
ligament inguinal



� Positionnement de l’artère fémorale commune par rapport à la tête
fémorale :

• La longueur varie entre 1 et 5,5 cm.

• Elle chemine au-dessus de la tête fémorale, elle se situe dans le tiers
médial de la tête fémorale dans 70 % des cas.



� La position réelle du ligament inguinal
est en moyenne 13 mm plus distalement
que son approximation radiographique.



Échographie du triangle fémoral

� Étant donné les vastes variations interindividuelles, l’utilisation de
l’échographe est recommandée pour les patients avec un pouls faible ou
absent et chez les patients obèses.



� Validation de l’identification du 
ligament inguinal à l’échographe. 

� Injection écho-guidée de marqueurs et 
dissection du triangle fémoral.

� En plus de l’artère, il est aussi important d’utiliser le ligament inguinal 
comme repère.

Latex à l’intérieur 
de l’artère 
fémorale 
proximale 

Latex sur 
le 
ligament 
inguinal



Simulation de l’approche percutanée écho-guidée de 
l’artère fémorale



Simulation de l’approche percutanée 
écho-guidée de l’artère fémorale.

• Réalisé sur 5 corps Thiel



Conclusion 

� Nous avons validé l’utilisation des cadavres Thiel pour répondre à des
questionnements cliniques en chirurgie vasculaire.

1. Nos travaux ont permis de proposer de nouvelles approches
chirurgicales pouvant limiter la dévascularisation des plaies.

2. Nous avons développé une méthode échographique pour faciliter
l’approche percutanée de l’artère fémorale, même chez les patients
obèses.

� Ces propositions établies à partir de méthodologie sur cadavres doivent
être validées en clinique.
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2E PRÉSENTATION

Étude de la ventilation pendant 
la réanimation cardio-

pulmonaire; modélisation et 
expérimentation à l’aide des 

corps Thiel

(Visio-conférence en direct du CIUSSS du 
Nord-de-l’Île-de-Montréal, site Hôpital du 

Sacré-Cœur de Montréal)



Étude de la ventilation pendant la réanimation cardio-
pulmonaire; modélisation et expérimentation à l’aide des 
corps Thiel



Plan de la présentation

• Aperçu du laboratoire d’anatomie

• Présentation du modèle Thiel du projet de ventilation durant le 
massage cardiaque

• Application du modèle à d’autres perspectives





Le laboratoire puise sa force dans un programme de don de corps pour l’enseignement et 
la recherche géré par le laboratoire d’anatomie en coordination avec le MSSS.
Il gère aussi un sous-comité d’éthique de la recherche, spécifique au laboratoire 
d’anatomie.

Nous recevons plus de 50 corps par année



Trois méthodes d’embaumement :
� Embaumement anatomique classique

� Embaumement souple selon la méthode Thiel

Méthode de conservation qui permet de garder l’aspect, la 
texture et la couleur des tissus que l’on trouve chez le vivant 
avec la souplesse des articulations. 

Résident ORL lors d’un stage



Trois méthodes d’embaumement :

� Embaumement souple SSS
Nouvelle méthode de conservation qui permet de garder l’aspect, la texture et la couleur des tissus 
que l’on trouve chez le vivant avec la souplesse des articulations. Plus prometteur que le Thiel.



� Les deux méthodes d’embaumement souple permettent d’utiliser des techniques 
d’imagerie telles : 

� L’ultrasonographie

� Les injections vasculaires sélectives avec radiographie

� La fluoroscopie, IRM, etc. 

� Les techniques d’endoscopie

� Elles sont tout à fait sécuritaires en ce qui concerne le contrôle des infections. 
� Nous sommes une des rares institutions au Canada qui utilise la méthode Thiel de 

manière courante.
� Nous sommes la seule institution qui teste la méthode SSS.



� Développement et accompagnement des médecins chercheurs pour 
l’élaboration de projets de recherche en anatomie clinique. 

� Déjà une dizaine de projets sont en cours (orthopédie, anesthésiologie, 
radiologie, physiatrie, chirurgie plastique, chirurgie ORL, chirurgie 
vasculaire).



Projets de recherche

1. Validation de l’identification par ultrasonographie de structures 
anatomiques musculo-squelettiques

• Chercheurs : Dr Johan Michaud, Université de Montréal, Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont; Dr Martin Lamontagne, Université de Montréal, 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont; Detlev Grabs, M.D., Ph. D., UQTR, Anatomie



Projets de recherche

2. Reconstruction de la base du crâne 

• Chercheurs : Drs François Lavigne, Tarek Ayad et Rahal, Dre Liu Xie, CHUM, 
Montréal

Xie, L., Lavigne, F., Rahal, A., Moubayed, S. P. and Ayad, T. (2013), Facial artery musculomucosal flap for 
reconstruction of skull base defects: A cadaveric study. The Laryngoscope, 123 : 1854–1861. doi : 
10.1002/lary.23939



Projets de recherche

3. Validation sur cadavre de l’instrumentation de coupe tibiale

• Chercheurs : Jean-Guillaume Abiven, ing.; Louis-Philippe Amiot, chirurgien 
orthopédique à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, fondateur de Zimmer-
CAS; Société Zimmer-CAS



Projets de recherche

4. Volume minimal d’anesthésique local requis pour la chirurgie mammaire 
sous anesthésie régionale seule : une étude cadavérique

• Chercheurs : Dr Joanne Guay, Département d’anesthésiologie, Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont; Detlev Grabs, M.D., Ph. D., UQTR, Anatomie



Projets de recherche

J. Guay and D. Grabs, Minimal volume of local anesthetic required to perform an 
ultrasound-assisted superficial cervical plexus block, Meeting of the American Society 
of Anesthesiologie, San Diego (USA) (2010).

J. Guay and D. Grabs, To inject or not to inject intraneurally ? That is the question! 
Meeting of the American Society of Anesthesiologie, San Diego (USA) (2010).

J. Guay and D. Grabs, A new ultrasound-assisted technique for paravertebral blockade.

29 th Annual ESRA Congress, Porto (Portugal) (2010).

J. Guay and D. Grabs, Nerve impalement prior to extraneural injection is not equivalent
to intraneural injection: a human cadaveric study, 36th Annual Regional Anesthesia
Meeting and Workshops ASRA, Las Vegas (USA) (2011)

J. Guay and D. Grabs, A cadaver study to determine the minimum volume of methylene
blue or black naphthol required to completely color the nerves relevant for anesthesia
during breast surgery. Clinical Anatomy (2011) e-published



Projets de recherche

5. Utilisation de cadavres embaumés selon la technique de Thiel pour 
l’enseignement des blocs de nerfs périphériques échoguidés

• Chercheurs : Detlev Grabs, M.D., Ph. D., UQTR, Anatomie; Dr Joanne 
Guay, Département d’anesthésiologie, Hôpital Maisonneuve-

Rosemont;

D. Grabs and J. Guay, 

The Thiel’s embalmed cadaver technique as a model to teach real-time ultrasound-guided
peripheral nerve blocks. 13 th world congress on pain, Montréal (Canada) 09.2010



Projets de recherche

6. Utilisation de cadavres embaumés selon la technique de Thiel pour 
évaluer le bloc des nerfs pectoraux par injection unique échoguidée

• Chercheurs : Jean Desroches M.D. FRCPC, Anesthésiologie, Clinique 
Chirurgicale de Laval; Detlev Grabs, M.D., Ph. D., UQTR, Anatomie

Desroches, U. Grabs and D. Grabs Selective ultrasound guided pectoral nerve targeting in 
breast augmentation: How to spare the brachial plexus cords? Clin Anat. (2013), 26, 49-55.

.



Projets de recherche

7. Chef supplémentaire du biceps brachial ou aponévrose du supra-épineux

• Chercheurs : T.D Moser, Département de Radiologie, Centre Hospitalier de 
l’Université de Montréal; Detlev Grabs, M.D., Ph. D., UQTR, Anatomie



Projets de recherche

T.P. Moser, N.J. Bureau, D. Grabs and E. Cardinal
Accessory head of the biceps tendon vs. aponeurotic expansion of the
supraspinatus tendon.
J Ultrasound Med (2015), 34, 173-174.

T.P. Moser, E. Cardinal, N.J. Bureau, R. Guillin, P. Lanneville and D. Grabs
The aponeurotic expansion of the supraspinatus tendon: anatomy and prevalence
in a series of 150 shoulder MRIs.
Skeletal Radiol. (2015), 44, 223-231.



Projets de recherche

8. Injection des articulations facettaires échoguidée

• Chercheurs : Véronique Freire M.D., T.P. Moser M.D. Département de 
Radiologie, Centre de Recherche du Centre Hospitalier de l’Université de 
Montréal; 
Detlev Grabs, M.D., Ph. D., UQTR, Anatomie

V. Freire, D. Grabs, M. Lepage-Saucier and T.P. Moser
Ultrasound-Guided Cervical Facet Joint Injections: A Viable Substitution for Fluoroscopy-Guided 
Injections?
J Ultrasound Med. (2016), 35, 1253-1258.



Projets de recherche
9. Vascularisation du triangle fémoral

Tremblay C, Grabs D, Bourgouin D, Bronchti G.
Cutaneous vascularization of the femoral triangle in respect to groin incisions.
J Vasc Surg. 2016 Sep;64(3):757-64

10.Réanimation cardio-respiratoire

• Chercheurs : Emmanuel Charbonney, Stéphane Deslisle

A cadaveric Thiel-embalmed human model for the study of the cavo-pulmonary venous return
Maude Morency-Lemieux1, Alexandre Desaulniers1, Gilles Bronchti2, Karim Serri1, Emmanuel Charbonney1, 2 et 

Detlev Grabs2. Université de Montréal1, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 2;
CCCF ePoster library. Morency-Lemieux M. Nov 2, 2016; 150980





État de conscience et pronostique après arrêt 
cardiaque

http://slideplayer.fr/slide/3693947/ de ALAIN CARIOU



http://fr.slideshare.net



Risques associés à l’interruption des compressions

Ventilation/Fatigue/Analyses du rythme



• Therefore, rescue breaths are less important than chest 

compressions during the first few minutes of resuscitation 

from witnessed VF. 

• In theory…oxygen supplied by passive delivery is likely to be 

sufficient …with a patent upper airway. 

CPR Guidelines

Neumar et al. : 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care
et Update 2015 dans Circulation 2015;132[suppl 2]:S444–S464



Débat sur la ventilation
• Saturation maintenue les 1res 4 minutes sans ventilation

Chandra NC et al. Circulation 1994

• Désaturation rapide et ↓ ROSC si pas de ventilation après no flow

Dorph E et al. Resuscitation 2004

• Installation acidose respiratoire 

Idris and Banner, Resuscitation 1994

• ROSC et meilleure survie si ventilation après ACR suite à asphyxie

Robert A et al. Circulation 2000

• Autres bénéfices physiologiques de la ventilation

Idris HA et al. Circulation 1994

• Ventilation passive du MCE = 60 ml max très précocement

Deakin C et al. Resuscitation 2007

• Pas de différence sur mortalité MCE continu vs 30:2 en OHCA

Nichol et al. NEJM 2015



Pompe Intra-Thoracique



Collapsus pulmonaire/voies aériennes lors du MCE

Ricardo L. Cordioli et al. J Appl Physiol 2016;120: 196-203

©2016 by American Physiological Society



Objectif global

• Comprendre les interactions 

Ventilation  ↔  Pression Intra-Thoracique

lors du massage cardiaque externe (MCE) chez un modèle humain

• Corps Thiel = modèle d’exploration physiologique



Ballon œsophagien



Équipements de mesure

• IET 7,5 F

• Installation ballon œsophagien

• RX poumons

• Ventilation/recrutement 



Mécanique respiratoire du Thiel

THIEL

# 1/2/3/4

PEEP

(cmH2O)

Resistance

(cmH2O/L/sec)

Respiratory systems 

Compliance

(mL/cmH2O)

CW Compliance

(mL/cmH2O)

Closing P

(cmH2O)

T 45 min
10.0 ± 0.0

10.5 ± 0.5 38.3 ± 3.9 137.0 ± 16.9 7.3 ± 3.3

T 90 min
9.3 ± 0.9

11.3 ± 0.4 41.8 ± 5.8

T 135 min
9.5 ± 0.9

11.8 ± 0.4 44.5 ± 9.3

• Compliance moyenne autour de 40-42 (mL/cmH2O)

– Idem à celles observées en ACR chez patients

– Reproductible dans le temps



↓PEEP 

Pcl = 5 cm H2O

Détermination de 
la pression de fermeture 
des voies aériennes

Flow Limitation

Flow Limitation

Airway Collapse 

Closing pressure



Pression de fermeture

• Pression à laquelle la Poeso n’est plus transmise à la Paw

• Détectable :

– sur les courbes du ventilateur

– Sur le pneumotachographe

↓

Signe l’absence de ventilation efficace

• Entre 5 et 8 cm H2O (PEEP) selon le corps



Apport du modèle 
• Permet 

– Intubation et ventilation

– Mesure de compliance/résistance

– Mesure de Poeso (et donc de Pression intrathoracique)

• Semblable avec un sujet humain en ACR 

• Permet de tester différentes stratégies en ACR

– De manière systématique et répétée

– Comparer l’effet de différentes techniques de massage cardiaque sur la 
physiologie pulmonaire

• Limites

– Œdème des tissus, affaissement du thorax, etc.



Développement d’autres projets







QUESTIONS?



L’impact d’une formation par 
simulation in situ sur la 

collaboration 
interprofessionnelle en 

contexte de situations critiques
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Impact de la formation par simulation in situ sur la collaboration 
interprofessionnelle en contexte de situations critiques 

Julie Houle, inf., Ph. D., CSIC(C)
Professeure titulaire, UQTR 

Jean-Nicolas Dubé, M.D., M. Sc.
Intensiviste CIUSSS MCQ 
Professeur chargé d’enseignement, UDM 

Catherine Villemure, inf., M. Sc., IPSPL (étudiante) 
Infirmière clinicienne, CIUSSS MCQ 



Conflits d’intérêts potentiels

� Nous déclarons n’avoir aucun conflit d’intérêts.

� Nous n’avons aucune affiliation ou intérêt financier.

� Nous n’avons aucun commanditaire commercial.



Objectifs de la présentation

• Décrire l’importance du travail d’équipe et de la collaboration interprofessionnelle 
(CIP) dans le contexte particulier des soins critiques.

• Présentation d’un projet de recherche : 

L’impact d’une formation par simulation in situ sur la collaboration 

interprofessionnelle en contexte de situations critiques



Situation du milieu des soins intensifs (et autres milieux 
de soins critiques) dans un hôpital

• Lieu dans un hôpital où les patients sont très malades.

• Milieu avec présence de soins médicaux très actifs.

• Lieu où les patients nécessitent une attention et des soins très particuliers et complexes.

• Milieu dynamique et parfois très stressant. 

• Multiples expertises et compétences essentielles.

• Présence de « coûts » élevés (vies humaines, ressources humaines et matérielles, etc.).

• Présences élevées d’effets indésirables et d’erreurs médicales.

• Et autres...

(2004)

Rose (2011), Curtis et al. (2006), Baggs et al.  (1997), Hawryluck et al.  (2002), Lingard et al. (2004)



Présences et risques élevés d’évènements indésirables et 
d’erreurs médicales dans un hôpital et aux soins intensifs

• Au Canada : 10 000 à 25 000 décès par année causés par des erreurs médicales.

• Réactions indésirables dues aux soins de santé dans les hôpitaux (3-4 %) et dans 
les soins intensifs (20 %).

• Conséquences importantes :

• Tragédie pour les patients et leurs familles;

• Coûts économiques et pour la société;

• Tragédie pour l’équipe médicale.

• Culture de gestion des risques : garantir la sécurité des patients en tout temps!

Rothschild et al.  (2005), Rose (2011), Kohn et al.  (2000)



Piste de solution…

Une approche de travail d’équipe et de collaboration interprofessionnelle
est nécessaire pour fonctionner et être efficace dans les soins intensifs 
(et toutes situations de soins critiques).



Que dit la littérature sur le travail d’équipe et la 
collaboration interprofessionnelle?

• La littérature supporte et recommande que le travail d’équipe et la CIP soient des 
objectifs à viser, quel que soit le milieu de travail en santé, incluant les soins intensifs :

‒Pour donner les meilleurs soins aux patients;

‒Augmenter les « outcomes » des patients; (Knaus 1986; Baggs 1992; Baggs 1999; Wheelan 2003)

‒Diminuer les erreurs médicales. (Singh 2007)

• Recommandations venant de plusieurs organismes et institutions. 

‒ Institute of Medicine (To Err Is Human);

‒Health Council of Canada;

‒ Institute for Healthcare Improvement;

‒L’Association médicale canadienne;

‒Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.



Le travail d’équipe et la collaboration 
interprofessionnelle 

• Une équipe : « groupe de personnes, interdépendantes dans leurs tâches, partageant la 
responsabilité des résultats, qui se perçoivent et qui sont perçues comme une seule entité, 
imbriquée dans un plus grand système social et dont les relations s’articulent autour de 
frontières organisationnelles ». (Oandasan 2006; Cohen 1997)

• La collaboration : « un processus par lequel il y a interaction et relation entre des 
professionnels de la santé qui travaillent dans un milieu où il y a une équipe » (Oandasan 2006). Il y 
a plusieurs composantes dans le processus de la collaboration (Chiocchio 2010) :

‒ Communication

‒ Synchronicité

‒ Coordination implicite 

‒ Coordination explicite

• Les 2 concepts sont étroitement reliés...



Modèle heuristique sur les déterminants pouvant agi r sur l’efficacité du travail d’équipe dans le 
contexte des soins intensifs. 
(Cohen 1997, Lemieux-Charles 2006, Ilgen 2005, San Martin-Rodriguez 2005) 

Collaboration



La collaboration dans le travail d’équipe 

• « … la collaboration, ou l’interprofessionnalisation, est le développement d’une pratique
cohésive entre des professionnels venant de différentes disciplines. »
(D’Amour 2005).

• Une compétence transversale.

• Une compétence qui se développe.

• Une compétence qui peut être apprise et enseignée.

• Une compétence importante dans la pratique des soins critiques.

(Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 2005, Lasnier 2000 et Tardif 2006)



Cependant... conséquences possibles de travailler 
ensemble...

• Les multiples interactions que nécessite un travail d’équipe peuvent provoquer :
‒Tensions et conflits dans l’équipe;

‒Travail inefficace entre les différents professionnels;

‒ Insatisfactions et frustrations;

‒Perte de motivation;

‒Erreurs médicales.

(D’Amour 2005, McCauley 2006, Baggs 1999, Curtis 2006)

Ce qui, en fait, peut 
pénaliser le patient... 



Quelques pistes de solutions pour améliorer le travail 
d’équipe aux SI 

• Changement des attitudes dans l’équipe.

• Apprendre à se connaître : activités interprofessionnelles et sociales.

• Définir les rôles et les fonctions de chaque membre de l’équipe.

• « Quality improvement checklists » et protocoles.

• Liste de buts quotidiens fixés par l’équipe.

• Tournées interdisciplinaires quotidiennes et structurées.

• Apprentissage et enseignement de la collaboration.

‒Mettre en situations; résolution de problèmes en équipe;

‒Simulateurs.

(D’Amour 2005, San Martin Rodriguez 2005, Curtis 2006, Rose 2011)



Projet de recherche 

Impact de la formation par simulation in situ sur la collaboration 
interprofessionnelle en contexte de situations critiques 



Question de recherche  

Le projet visait à répondre à la question suivante : 

• Quel est l’impact d’une formation par simulation In Situ sur la collaboration interprofessionnelle 
et la satisfaction des intervenants envers leurs coéquipiers en contexte de situations critiques? 

Collaboration interprofessionnelle

Satisfaction envers les coéquipiers  

Simulation In Situ 



Méthodologie 

Étude quasi-expérimentale 
• Pré test et Post test avec groupe apparié 

• Échantillon de convenance 
• Membres de l’équipe de soins du bloc opératoire (infirmières, inhalothérapeutes, anesthésiologistes, PAB)
• 2 groupes provenant de 2 hôpitaux universitaires comparables 

T1 
< 1 sem. 

T2 
± 1 sem. 

T3 
± 6 sem. 

Groupe 
Contrôle 

Groupe 
Exp.  



Variables dépendantes 

Questionnaires auto-administrés  
1. Données sociodémographiques 

2. Collaboration interprofessionnelle (CIP) : 
• Questionnaire sur le travail collaboratif (Chiocchio et al. 2012)

‒ 14 items permettant d’évaluer 4 composantes de la CIP (communication, synchronicité, 
coordination implicite et explicite)

‒ Échelle de Likert à 7 points

3. Satisfaction envers les coéquipiers 
• Questionnaire sur la satisfaction envers les coéquipiers (Behfar et al. 2008) 

‒ 5 items permettant d’évaluer la gestion de l’aspect social ou affectif du travail d’équipe

‒ Échelle de Likert à 7 points 



Variable indépendante 
Formation par simulation In Situ 



Échantillon 

Villemure, C., Tanoubi, I., Georgescu, M., Dubé, JN. & Houle, J. (2015). The Impact of an In Situ Simulation Intervention on Interprofessional Collaboration during Critical Events. Canadian 

Critical Care Forum. Toronto.



Résultats 

Villemure, C., Tanoubi, I., Georgescu, M., Dubé, JN. & Houle, J. (2015). The Impact of an In Situ Simulation Intervention on Interprofessional Collaboration during Critical Events. Canadian 

Critical Care Forum. Toronto.



Résultats 

Villemure, C., Tanoubi, I., Georgescu, M., Dubé, JN. & Houle, J. (2015). The Impact of an In Situ Simulation Intervention on Interprofessional Collaboration during Critical Events. Canadian 

Critical Care Forum. Toronto.



Limites de l’étude  

• Étude non randomisée 

• Méthode d’échantillonnage (biais de sélection) 

• Groupes contrôle et expérimental provenant de 2 sites

• Petite taille d’échantillon (puissance)

• Biais de désirabilité sociale

• Effet à long terme inconnu 



En résumé… 

• L’amélioration de la CIP est importante afin de contribuer à la sécurité des soins, particulièrement en soins
critiques.

• Une formation par simulation in Situ visant une équipe multidisciplinaire améliore la CIP globale, et ce, à
court terme (< 6 sem.)

• Cette amélioration de la CIP s’explique en partie par une amélioration de la communication entre les
membres de l’équipe et par une meilleure synchronisation.

• Cette formation n’a pas eu d’impact sur la satisfaction envers les coéquipiers, la satisfaction étant déjà très
élevée au départ.

• Cette étude a certaines limites qui ne permettent pas de généraliser les résultats.

• Toutefois, elle démontre bien la faisabilité et l’efficacité à court terme d’une formation par simulation in
situ auprès d’une équipe multidisciplinaire.

• D’autres études sont nécessaires afin de démontrer la contribution de la formation par simulation In Situ
sur la CIP en contexte de soins critiques.



Retombées pour la pratique  

• Apporte de nouveaux éléments dans la façon de voir le travail d’équipe dans la
situation des soins critiques.

• La simulation in situ :

‒ Intervention démontrant des bénéfices pour améliorer la CIP auprès des
membres d’une équipe de soins en salle de réveil.

‒ Intervention et option d’apprentissage relativement simple, pratique et peu
coûteuse.

• Encore démonstration que la CIP peut s’apprendre et améliorer le travail d’une
équipe en soins critiques.



Retombées en recherche 

• Consolidation des liens de collaboration cliniciens-chercheurs 

• Mémoire de maitrise (Catherine Villemure) 

• Articles scientifiques
1. Villemure, C., Georgescu, LM., Tanoubi, I., Dubé, JN., Chiocchio, F. & Houle, J. (2016). The Impact of an In Situ Simulation Intervention on Interprofessional

Collaboration during Crisis Events Management in the Post-Anesthesia Care Unit. Simulation in Healthcare (soumis). 

2. Villemure, C., Tanoubi, I., Georgescu, M., Dubé, JN. & Houle, J. (2016). An integrative review of In Situ Simulation training: Implications for critical care nurses. 
Canadian Journal of Critical Care Nursing, 29 (1), 23-31.

• Affiches scientifiques
1. Villemure, C., Tanoubi, I., Georgescu, M., Dubé, JN. & Houle, J. (2015). The Impact of an In Situ Simulation Intervention on Interprofessional Collaboration during 

Critical Events. Canadian Critical Care Forum. Toronto.

2. Villemure C., Tanoubi, I., Georgescu, M., Dubé, JN & Houle, J. (2014). The Impact of an In Situ Simulation Intervention on Interprofessional Collaboration in Critical 
Care: A Study Protocol. Critical Care Forum, Toronto, Ontario, Canada. 

3. Villemure C., Dubé JN., & Houle J. (2014). La formation par simulation In Situ en milieu hospitalier : revue intégrative. Communication orale présentée à la 15e 
édition du Colloque de la maitrise réseau en sciences infirmières, Trois-Rivières, Québec, Canada.

4. Villemure C., Dubé JN., & Houle J. (2014). La formation par simulation In Situ en milieu hospitalier : Revue intégrative. Concours d’affiches scientifiques de l’UQTR, 
Trois-Rivières, QC. (1er prix aux cycles supérieurs en sciences infirmières).

• Ouverture à d’autres projets de recherche…
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La préadaptation : 
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déconditionnement et 
l’appréhension



LA PRÉADAPTATION 
Combattre le déconditionnement et l’appréhension



Réadaptation et Préadaptation



Réadaptation et Préadaptation





La préadaptation

• Stratégie d’optimisation des capacités fonctionnelles en phase préopératoire
afin d’augmenter la résistance aux stress physiques engendrés par la chirurgie

• Peut comprendre plusieurs volets
‒ Optimisation médicale : pharmacologique, comorbidité, tabagisme

‒ Activité physique : entraînement aérobie et en résistance

‒ Plan nutritionnel : réserves nutritionnelle et énergétique

‒ Diminution/gestion de l’anxiété

• Favorise la motivation et l’adhérence envers les recommandations faites
durant la phase postopératoire



Étudiée dans diverses conditions
• Articulaires

‒ Hanche (ostéoarthrite, arthrite inflammatoire, ostéonécrose)
‒ Genou (ostéoarthrite, arthrite inflammatoire)
‒ Colonne lombaire (conditions dégénératives avec irradiation)

• Organiques
‒ Cœur (pontage coronarien, valve cardiaque)
‒ Colorectal (chirurgie élective)
‒ Poumon (maladie pulmonaire obstructive chronique, cancer non à petites cellules)

Amélioration des douleurs, des capacités fonctionnelles, durée
d’hospitalisation… et parfois de la qualité de vie et de la capacité aérobie

La préadaptation



Sténose spinale

• Rétrécissement du calibre du canal spinal

• Le plus souvent dégénératif et multifactoriel
‒ Dégénérescence discale

• Bombement/hernie

‒ Hypertrophie ligamentaire

‒ Arthrose facettaire

‒ Spondylolisthésis



Sténose spinale (évolution)

SÉMIOLOGIE

• Asymptomatique

• Associée à des douleurs lombaires 
ou sciatalgies

• Claudication neurogène

• Déficits sensitifs ou moteurs fixes

• Troubles sphinctériens

TRAITEMENTS

• Modification des habitudes de vie

• Physiothérapie

• Analgésie
‒ AINS

‒ Relaxants musculaires

‒ Analgésiques-antiépileptiques

• Infiltration péridurale

• Chirurgie



Procédures chirurgicales

Laminectomie ouverte Laminotomie (MIS)



Résultat chirurgical laminotomie



Résultat chirurgical laminectomie



Notre étude

Étude pilote randomisée contrôlée

• Objectifs
‒ Déterminer la faisabilité d’un essai clinique à grande échelle

‒ Déterminer l’efficacité d’un programme d’intervention clinique 
préchirurgical sur la récupération et l’amélioration des paramètres cliniques 
et des capacités physiques fonctionnelles suite à une chirurgie lombaire



Participants

• N = 40 recrutés via l’équipe de neurochirurgiens du CIUSSS MCQ

• Atteints de sténose spinale lombaire dégénérative
‒ Affectant ≥ 1 niveau vertébral

• En attente de chirurgie 
‒ Minimalement invasive ou à approche ouverte

‒ Ne nécessitant pas de fusion 

• Randomisation (+ minimisation) 
‒ Au groupe intervention ou contrôle

o Tabagisme
o Diabète
o Déficits moteurs
o Incapacité sévère



Intervention

3x/semaine
pendant

6 semaines

3 niveaux 
de 

difficulté

Stabilisation spinale5 min d’échauffement

Renforcement des membres inférieurs



Résultats (paramètres de faisabilité)

• Taux de recrutement : 65 % 
‒ Manque d’intérêt, conditions de santé, distance ou transport

• Taux d’attrition : 0,05 % 
‒ Fluctuation importante de la douleur

• Observance : 87 %
‒ Chirurgie hâtive
‒ Vacances, mortalité dans la famille, conditions de santé concomitantes

• Satisfaction : 94 % 
‒ 1 participant n’était pas en mesure d’évaluer

• Effets secondaires indésirables : 0



Résultats

Intensité des douleurs à la jambe
Amélioration subjective de l’état global

Intensité des douleurs au dos
Incapacité liée aux maux de dos
Qualité de vie
Prédominance de la douleur
Kinésiophobie
Dépression & anxiété
Médication pour la douleur

PARAMÈTRES CLINIQUES

Différence moyenne : - 2,2 vs +1,0
Différence moyenne : 1,6/7

↑

61 % intervention
20 % contrôle

↓

5	% intervention
33 % contrôle



Résultats

Amplitude de mouvements actifs

Endurance des muscles
extenseurs lombaires

Capacité d’ambulation

Force maximale des muscles du tronc
Force maximale des muscles extenseurs des genoux
Capacité aérobie maximale

PARAMÈTRES PHYSIQUES

Différence moyenne : +14° vs -2°
(flx)

Différence moyenne : +15 sec vs -7 sec 

Différence moyenne* : +34 sec vs - 49 sec



Discussion et réflexion pour la suite



Discussion et réflexion pour la suite
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DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

•Aucun conflit d’intérêts

•Affiliations en recherches : 



PLAN DE LA PRÉSENTATION

• Introduction
• Objectifs 
• Méthodologie 
• Résultats 
• Discussion  
• Retombées

Patients-partenaires 

Questions et commentaires 



INTRODUCTION



RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE 
D’ACTIVITÉ PHYSIQUE

150 minutes par semaine d’activité 
physique aérobie d’intensité modérée à 
élevée par séance de 10 min. 

Accumuler 30 min d’AP à intensité moyenne ou 
vigoureuse au moins 5 jours par semaine.

Anderson et al. CJC, 2013 : 29(2), 151-167.
Smith S et al. Circ Res. 2006;113 : 2363-2372.



NIVEAUX D’ACTIVITÉ PHYSIQUE SELON 
LA MOYENNE QUOTIDIENNE DE PAS 

Tudor-Locke et al. Curr Cardio Risk Rep : 2010 : 4 : 271–276.

> 12 500 pas/jour (très actif)

10 000 à 12 500 pas/jour (actif)

7 500 à 9 999 pas/jour (modérément actif)

5 000 à 7 500 pas/jour (peu actif)

< 5 000 pas /jour (sédentaire)  

< 2 500 pas/jour (activité de base)



INTERVENTIONS POUR REHAUSSER L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

• Théories sociocognitives 

• Techniques de changement de comportement les plus efficaces pour rehausser l’AP 
chez les patients cardiaques1 :

‒ Utiliser un outil d’auto-surveillance 

‒ Favoriser l’identification des obstacles 

‒ Établir un plan de prévention des rechutes

‒ Assurer un suivi 

‒ Donner des encouragements

‒ Favoriser l’identification d’objectifs spécifiques :
• Utilisation d’une cible (ex. : 10 000 pas) 

• Cadence (ex. : 3000 pas en 30 min) 

• Objectif personnel 

1. Ferrier S et al. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2010 May 24.
2. Marshall et al. Med Sci Sports Exerc. 2013 Mar;45(3):592-602

Le choix de l’objectif n’a pas démontré de différence 
significative quant à l’atteinte d’un niveau d’AP2. 
Le choix de l’objectif n’a pas démontré de différence 
significative quant à l’atteinte d’un niveau d’AP2. 



Interaction effects (groups x time) at 3 months and 12 months (p<0.01)

Houle J et al. Patient Educ Couns. 2011;85(3):e237-44.
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OBJECTIFS 

• Décrire le niveau d’activité physique mesuré à l’aide d’un podomètre-
accéléromètre durant une période de 12 mois chez des personnes atteintes d’une
cardiopathie ischémique.

• Vérifier la relation entre cette mesure et des paramètres cliniques liés à la santé
cardiovasculaire tels que les facteurs de risque et la capacité cardiorespiratoire.

• Vérifier si les personnes qui pratiquent en moyenne plus de 7 500 pas par jour
durant un an ont un meilleur contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire
modifiables que celles qui n’atteignent pas cet objectif.



MÉTHODOLOGIE 

• Étude descriptive comparative 

• Échantillon de convenance 

Recrutement 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois 

Prise de sang 
• Bilan lipidique 
• Glycémie, HbA1c
Bilan anthropométrique
Pression artérielle + FC 
Questionnaires 
• Qualité de vie 
• Alimentation 
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ÉCHANTILLON (N = 35)

Femmes/Hommes 15/20

Âge 66,5 ± 6,8 

Moyenne de pas /jour 6483 ± 2491

Moyenne de temps à APMV 13 ± 8,4 minutes/jour



Deschênes L., Roy M., Jutras A., Trudeau F., Diaz A. & Houle J. (2015)

RELATION AVEC LES FACTEURS DE RISQUE 
CARDIOVASCULAIRE (N = 35)



RELATION AVEC LE TEST DE MARCHE 
DE 6 MINUTES 

Roy, Trudeau, Diaz, Lapointe & Houle (2016). 
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SELON LA LITTÉRATURE

• Corrélations significatives entre le nombre quotidien de pas et…
‒ la VO2peak1

‒ le contrôle de la glycémie1, 2

‒ la circonférence de taille1

‒ l’indice de masse corporelle (IMC)1, 2

‒ l’âge 1

‒ le cholestérol HDL1

‒ les triglycérides2

‒ l’endurance musculaire2

‒ la FC 24 h2

1. Savage P  et Ades P. J Cardiopulm Rehabil Prev. 2008;28 : 370-377
2. Back et al. Int J Cardiol. 2013 Sep 20;168(1):478-83

Ces résultats suggèrent qu’il est pertinent de rehausser 
le nombre quotidien de pas en contexte de prévention 
secondaire, mais ils ne déterminent pas de seuil minimal 
à atteindre afin d’avoir des effets significatifs sur les 
facteurs de risque. 

D’autres données sont nécessaires avant de faire des 
recommandations 2

Ces résultats suggèrent qu’il est pertinent de rehausser 
le nombre quotidien de pas en contexte de prévention 
secondaire, mais ils ne déterminent pas de seuil minimal 
à atteindre afin d’avoir des effets significatifs sur les 
facteurs de risque. 

D’autres données sont nécessaires avant de faire des 
recommandations 2



Step - (< 7500 pas)
N = 23 

Step + (> 7500 pas)
N=12 

Min - (< 15 min APMV)
N = 24 

Min + (> 15 min APMV)
N = 11 

PLAN D’ANALYSE 

Tudor-Locke et al. Curr Cardio Risk Rep : 2010 : 4 : 271–276.



ÉCHANTILLON 



Roy M, Trudeau F, Deschenes L, Diaz A & Houle J. (2015) 

COMPARAISON DES FACTEURS DE RISQUE 
ENTRE LES GROUPES 



102±10
[VALEUR]±7 [VALEUR]±11

[VALEUR]±10

> 7500 PAS < 7500 PAS > 15 MIN. APMV < 15 MIN. APMV

Tour de taille (cm) 

p = 0.002 p = 0.068 

COMPARAISON DES DONNÉES 
ANTHROPOMÉTRIQUES 



[VALEUR] ± 10
[VALEUR] ± 10

[VALEUR] ± 10 

[VALEUR] ± 10

> 7500 PAS < 7500 PAS > 15 MIN. APMV < 15 MIN. APMV

% de gras total 

p < 0.001 p < 0.001 

COMPARAISON DES DONNÉES 
ANTHROPOMÉTRIQUES 



[VALEUR] ± 0,6
[VALEUR] ± 0,3 [VALEUR] ± 0,3 [VALEUR] ± 0,4

> 7500 PAS < 7500 PAS > 15 MIN. APMV < 15 MIN. APMV

Triglycérides (mmol/L)

p = 0.009 p = 0.046 

COMPARAISON DES DONNÉES DU 
BILAN LIPIDIQUE  



COMPARAISON DES DONNÉES DU 
BILAN LIPIDIQUE 

[VALEUR]±0,8 [VALEUR]±0,3 2,7±0,8 2,2±0,5

> 7500 PAS < 7500 PAS > 15 MIN. APMV < 15 MIN. APMV

Non-HDL (mmol/L)

p = 0.092 p = 0.029 



DISCUSSION  

• Force :
‒Mesure objective de l’activité physique à 5 reprises durant 1 an

• Limites :
‒Type d’étude (descriptive comparative)
‒Échantillon :

• Petite taille

• Non probabiliste

‒Autres facteurs qui influencent les facteurs de risque (ex. : alimentation,
pharmacothérapie)



RETOMBÉES  

• Mémoire de maitrise (Maryline Roy) 

• Article scientifique 
‒ Roy M., Trudeau, F., Diaz, A. & Houle, J. (2016). Comparison of cardiovascular risk factors in secondary prevention according to 

daily step count and minutes spent at moderate-to-vigorous physical activity (en préparation).

• Affiches scientifiques (9) : 
‒ congrès provinciaux, nationaux et internationaux 

• Consolidation des liens de collaboration cliniciens- chercheurs 

• Activité de recherche à la Clinique multidisciplinaire en santé de l’UQTR 

• Subvention pour projet d’intervention (RRISIQ-FRQS) 
‒Projet I-POD.com



EN RÉSUMÉ… 

• L’adhésion à la pratique de l’activité physique (AP) à long terme fait partie du
traitement de la cardiopathie ischémique.

• Une intervention sociocognitive basée sur le podomètre est efficace pour améliorer
la pratique de l’AP.

• Il existe une corrélation entre le nombre quotidien de pas et les facteurs de risque
cardiovasculaire.

• Les personnes atteintes d’une cardiopathie ischémique qui maintiennent une
moyenne annuelle de plus de 7500 pas ont un meilleur contrôle des facteurs de
risque cardiovasculaire que celles qui ne maintiennent pas ce niveau.

• D’autres études sont nécessaires afin de vérifier l’efficacité d’une intervention visant
à rehausser le nombre quotidien de pas sur la santé cardiovasculaire.



PROJET I-POD.com (À VENIR)

Étape 1. Développement 
• Identifier les preuves existantes
• Identifier une théorie 
• Mettre en place des procédures puis recueillir les 

résultats 

Étape 2. Étude de faisabilité par projet pilote et évaluation 
• Tests 
• Estimation du recrutement et des abandons 
• Détermination de la taille d’échantillon 

Étape 3. Évaluation 
• Évaluation de l’efficacité 
• Évaluation des procédures 
• Évaluation du coût efficacité

Étape 4. Mise en œuvre 
• Dissémination de l’intervention 
• Évaluation des facilitateurs et barrières 
• Assurer la surveillance 
• Assurer le suivi à long terme 

Figure 1. Éléments clés du processus de développement et d’évaluation d’une intervention complexe (traduit de Craig etal., 2008)



PATIENTS-PARTENAIRES 

• La maladie cardiaque est une maladie chronique.

• Une relation de partenariat entre le clinicien et le patient est essentielle à
l’adhésion à long terme des comportements de santé.

• Contributions de l’ACMI à l’enseignement, à la recherche et aux services de santé.
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QUESTIONS & COMMENTAIRES 



DIAPOS SUPPLÉMENTAIRES 



NOMBRE DE PAS QUOTIDIENS ET 
FACTEURS DE RISQUE 

Sédentaires 
< 5000 pas

(N=22)

Peu ou mod. actifs 
5000 – 10 000 pas 

(N=43)

Actifs
>10 000 
(N=25)

ANOVA 

Pas/jour 3496 (1118) 7323 (1492) 12380 (2948) < 0,001

LDL-C 2,18 (0,84) 1,85 (0,65) 1,89 (0,5) NS

HDL-C 1,09 (0,22) 1,14 (0,31) 1,17 (0,31) NS

TG 1,46 (0,45) 1,17 (0,58) 1,08 (0,44) 0,039

Non-HDL 2,81 (0,85) 2,4 (0,73) 2,4 (0,56) 0,07

Apo B 0,77 (0,19) 0,62 (0,19) 0,69 (,02) 0,035

IMC 31,1 (1,7) 26,9 (5,2) 26,3 (2,9) 0,056

Circ. taille 105 (12) 100 (13,5) 91 (10) 0,002

Houle J et al. (2015)



CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCHANTILLON 





AFFICHES SCIENTIFIQUES : 
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questionnaire to quantify physical activity in a population with ischemic heart disease. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and 
Prevention, 35 (5).

5. Houle, J., Roy, M., Deschênes, L., Diaz, A., Turbide, G. & Trudeau, F. (2015). Step-defined Physical Activity Hierarchies and Cardiovascular 
Risk Factors In Cardiac Rehabilitation. International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity, Edinbourg, Écosse.  

6. Roy M., Trudeau F., Deschenes L., Diaz A. & Houle J. (2015). Comparaison des facteurs de risque cardiovasculaire en prévention 
secondaire de la maladie cardiovasculaire selon le nombre quotidien de pas. Symposium de réadaptation cardiorespiratoire, Québec, 
Québec, Canada. 

7. Deschênes, L., Roy, M., Jutras, A., Trudeau, F., Diaz, A. & Houle, J. (2015). Comparaison du podomètre accéléromètre et d’un questionnaire 
auto-rapporté pour quantifier l’activité physique chez une population atteinte d’une cardiopathie ischémique. Concours d’affiches 
scientifiques de l’UQTR, Trois-Rivières, Québec. 

8. Roy M., Trudeau F., Deschesnes L., Jutras A., & Houle J. (2014). PAS à PAS vers un meilleur contrôle des facteurs de risque en prévention 
secondaire de la cardiomyopathie ischémique. Concours d’affiches scientifiques de l’UQTR, Trois-Rivières, Québec.
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INTERVENTION BASÉE SUR LE PODOMÈTRE

Houle, J. et al. (2013). Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation & Prevention, 33 (6), 406-410. 
Houle, J. et al. (2012). Canadian Journal of Cardiology, 28 (1), 27-32..
Houle, J. et al. (2011). Patient Education and Counselling, 85 (3), e237-e244. 

Évolution de la technologie et avancement des projets 

Projet I-
POD.com



Tudor-Locke et al. Curr Cardio Risk Rep : 2010 : 4 : 271–276.



MERCI!



Nous vous remercions de votre présence
et vous rappelons l’importance de remplir le formulaire 

d’évaluation qui vous a été transmis par courriel.

www.ciusssmcq.ca


