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POUR LES PROFESSIONNELS
h Quand orienter le patient en allergologie-immunologie

www.aaaai.org/practice-resources/ 
consultation-and-referral-guidelines.aspx

Guide de médecine factuelle pour aider à déterminer quand 
la consultation d’un spécialiste en allergie ou en immuno
logie est nécessaire.

Dermite de contact

h Dermite de contact allergique
http://emedicine.medscape.com/article/1049216

Tout ce qu’il faut savoir sur les dermites de contact d’origine 
allergique.

h Dermatoses causées par les plantes (phytodermatoses)
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid= 
S0365-05962010000400009&lng=en&nrm=iso&tlng=en

Les plantes peuvent provoquer des dermites par contact 
direct, mais aussi par leurs dérivés dans certains produits 
cosmétiques. 

h Dermatologie des dermites causées par les plantes
http://emedicine.medscape.com/article/1090097

Description des cinq types de dermite de contact provoquée 
par des plantes.

Piqûres d’insectes

h Morsures d’arthropodes
www.aafp.org/afp/2013/1215/p841.html

Les piqûres d’insectes ou les morsures d’arthropodes deman
dent le plus souvent de simples soins de la blessure. Pour les 
cas graves, plusieurs médicaments sont possibles.

h Piqûres d’insectes
http://emedicine.medscape.com/article/769067

Comment reconnaître et soigner les piqûres d’insectes.

Photodermatite

h Crème solaire et mélanome :  
est-ce le bon message de prévention ?
www.jabfm.org/content/24/6/735

Quelle est la relation de cause à effet entre les crèmes solaires 
et le mélanome ? Estce que les omnipraticiens devraient 
mo di fier leur message à ce sujet ?

h Protection contre les rayons UV
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid= 
S0365-05962011000400016&lng=en&nrm=iso&tlng=en

Revue des différentes façons de se protéger du soleil, y 
compris les écrans solaires avec filtre et les nouveautés sur  
le sujet.

Dermatite du baigneur

h Manifestations cutanées  
suivant un contact avec la faune marine
http://emedicine.medscape.com/article/1089144

Réaction cutanée au contact d’animaux marins vivants  
ou morts.

Chaleur accablante

h Chaleur extrême
www.inspq.qc.ca/Default.aspx?pageid=61&sujet=12

L’Institut national de santé publique du Québec se penche 
sur l’effet des canicules chez les patients selon les médica
ments qu’ils prennent. Il s’intéresse aussi au sort des per
sonnes âgées durant les vagues de chaleur.

h Vagues de chaleur et aînés
www.racgp.org.au/afp/201108/43495

Le rôle que l’omnipraticien peut jouer pour réduire la mor
bidité liée à la chaleur accablante chez les aînés.

h Coup de chaleur
http://emedicine.medscape.com/article/166320

Par temps chaud, les coups de chaleur peuvent se mani
fester autant chez des personnes âgées sédentaires ou des 
malades chroniques que chez des jeunes s’adonnant à une 
activité physique intense.

POUR LES PATIENTS
h Insectifuges

http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/
environment-environnement/pesticides/insect_repellents-
insectifuges-fra.php

Les problèmes causés par les piqûres de moustiques et les 
moyens de s’en protéger.

h Herbe à puce (sumac vénéneux)
www.aboutkidshealth.ca/Fr/HealthAZ/ConditionsandDiseases/
SkinHairandNailDisorders/Pages/poison-ivy.aspx

Comment prévenir et traiter l’éruption cutanée causée par 
la sève huileuse de cette plante.

h Se protéger du soleil et des rayons UV
www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/ 
se-proteger-du-soleil-et-des-rayons-uv/

Comment se protéger des rayons du soleil.

h Prévenir les effets de la chaleur accablante et extrême
www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/ 
prevenir-les-effets-de-la-chaleur-accablante-et-extreme/

Précautions à prendre pour les adultes et les enfants.  //
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