
LE STÉTHOSCOPE  
AUSSI UN MICROPHONE

À l’hôpital de Joliette, le patient âgé pensait que la Dre Danielle 
Daoust, omnipraticienne pratiquant alors en gériatrie, était deve-
nue un peu confuse. Elle avait sorti un stéthoscope et plutôt que 
de le mettre dans ses oreilles à elle, elle le lui avait mis dans ses 
oreilles à lui. Puis, tout à coup, les yeux de l’homme se sont écar-
quillés de surprise. Son visage s’est illuminé. Le patient, handi-
capé par de graves problèmes d’audition, entendait. Devant lui, 
la Dre Daoust lui parlait en utilisant le diaphragme du stéthoscope 
comme un microphone. 

« Ce truc est utile quand le patient a oublié son appareil auditif ou 
que les piles sont mortes. Les patients et leur famille trouvaient 
toujours cela très drôle et moi, cela m’évitait de crier », explique 

la médecin.  EG

ROULEAU DE PAPIER  
ET UTÉRUS RÉTROVERSÉ

Pratiquant à Buckingham, la Dre Marjorie Dure a 
trouvé un moyen d’aider certaines femmes dont 
l’examen gynécologique peut être plus compliqué. 
« Quand la patiente a un utérus rétroversé, on peut 
mettre un rouleau de papier utilisé pour couvrir les 
tables d’examen juste sous la région lombo-sacrée. 
La patiente est plus à l’aise que lorsqu’elle place ses 
poings, explique la clinicienne. Si la patiente a un excès 
de poids, le rouleau peut s’écraser, mais joue quand 

même son rôle. »  EG

UNE NOUVELLE APPLICATION POUR TRAITER LES TRAUMATISMES CRÂNIENS

Au CHU de Sherbrooke, le Dr Nicolas Elazhary, médecin de famille spécialisé en médecine d’urgence, n’hésite pas à 
consulter la nouvelle application TCCL-MTBI quand il a un cas de traumatisme crânien léger. « Je m’en sers surtout pour 
le PECARN, l’algorithme de prise en charge des enfants, qui est difficile à retenir ». Le clinicien, un expert dans le domaine, 
a fait partie du comité qui a conseillé la Dre Élaine de Guise, neuropsychologue et professeure à l’Université de Montréal, 
qui a créé le nouvel outil.

« L’application TCCL-MTBI est intéressante parce qu’elle regroupe toutes les informations pour une prise en charge de A 
à Z d’un traumatisme crânien léger », explique le Dr Elazhary. On y trouve ainsi, tant pour les enfants que pour les adultes, 
les critères diagnostiques, les lignes directrices canadiennes, les facteurs liés aux complications et au mauvais pronostic, 
les recommandations pour la reprise des activités et les outils d’évaluation.

L’application répond à de nombreuses questions. « Par exemple, quand faut-il faire une tomodensitométrie à l’urgence ? 
Si les symptômes du patient persistent, quelles sont mes options ? Quand faut-il évaluer le côté cognitif ? », explique 
le médecin.

L’outil, qui est gratuit, peut être utilisé sans connexion Internet. « Il a été conçu pour être employé pendant que l’on travaille », 

précise le Dr Elazhary. Il est offert en français et en anglais.  EG

VOUS AVEZ DES TRUCS  
À NOUS FAIRE CONNAÎTRE ?
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