
Votre expertise est importante !  
Devenez médecin désigné.

• Formation accréditée offerte par la CNESST

• Possibilité de réaliser les expertises à votre 
bureau, selon vos disponibilités

• Rémunération selon la complexité  
du dossier

Et bien d’autres avantages !

cnesst.gouv.qc.ca/medecins

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail
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PLÂTRES ET ATTELLES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS
SOUS LA DIRECTION DE MÉLANIE LABROSSE ET D’EVELYNE TROTTIER

Comment traiter efficacement un petit blessé victime d’une fracture ? Ce guide, qui s’adresse à ceux qui 
œuvrent en orthopédie pédiatrique, vient combler un vide, expliquent les deux pédiatres urgentologues 
qui l’ont rédigé, car il existe peu d’ouvrages de référence en français sur les techniques d’immobilisation. 

Les auteures détaillent les différentes étapes de A à Z (matériel nécessaire, manipulations, angle d’immobili-
sation, mises en garde, etc.), le tout accompagné de photos pour bien illustrer les techniques. Elles donnent 
également des conseils précis et adaptés à la jeune clientèle. Par exemple, pour contribuer à réduire la douleur 
chez le bambin, on peut lui suggérer des jeux. À l’adolescent qui vient d’avoir un plâtre, on peut lui dire qu’il 
est important d’attendre 24 heures avant de dessiner dessus.

Comme le montre l’ouvrage au fil des pages, plâtrer correctement s’avère un art. Bien effectué, ce traitement constitue le premier pas 
vers la guérison du membre. Mais mal fabriqué, le plâtre peut provoquer de l’inconfort, de l’œdème et même des brûlures chez l’enfant. 
Les auteures indiquent les moyens de prévenir ces complications ainsi que les traitements, le cas échéant.

Le soignant pourra naviguer facilement d’un chapitre à l’autre pour trouver les techniques détaillées qui l’intéressent, comme la fabrication 
d’un plâtre circulaire pour l’avant-bras ou d’une botte plâtrée. On explique aussi la façon de retirer le plâtre tout en rassurant l’enfant. 

En annexe, le livre s’attarde à l’évaluation de la douleur, qui est parfois plus difficile à interpréter chez les tout-petits, et liste les médi-
caments selon le type de douleur.

Éditions du CHU Sainte-Justine, Montréal, 2021, 126 pages, 29,95 $ (version électronique : 20,99 $)
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ÉTHIQUE CLINIQUE
UN GUIDE POUR ABORDER LES SITUATIONS HUMAINES COMPLEXES 
SOUS LA DIRECTION D’ANTOINE PAYOT, DE MARIE-EVE BOUTHILLIER ET DE JULIE COUSINEAU 

Dans l’univers des services de santé, le personnel soignant et les patients peuvent rencontrer une diversité 
de situations éthiques complexes. Jusqu’à quel point doit-on maintenir un patient en vie ? Comment soutenir 
un jeune dans son processus de changement de sexe ? Quelles sont les meilleures façons d’intervenir en 
cas de mort cérébrale ? Voilà quelques-uns des scénarios présentés dans les vingt-quatre chapitres de ce 
livre rédigé par un collectif d’auteurs travaillant dans le milieu de la santé.

L’ouvrage aborde des défis contemporains tels que la demande de certificat de virginité ou le recours à l’aide 
médicale à mourir. Ses nombreux exemples concrets suscitent la réflexion. Rapidement, on se rend compte 
que tout n’est pas noir ou blanc. Il y a autant de nuances que de diversité humaine. Les auteurs n’apportent 
pas de solution unique, mais guident le lecteur et l’amènent à s’arrêter sur différents aspects pour pouvoir 
prendre la meilleure décision possible dans l’intérêt du patient. Pour permettre de poursuivre encore plus 
loin la réflexion, ils proposent des lectures et donnent de nombreuses références. 

Si le livre cible en particulier les professionnels de la santé et les cliniciens éthiciens, il peut aussi aider les patients et leur famille qui 
auront peut-être un jour à faire face à ces enjeux éthiques.

Éditions du CHU Sainte-Justine, tome 2, Montréal, 2021, 286 pages, 44,95 $ (version électronique : 31,99 $)

PRATIQUER LA MÉDECINE DE FAMILLE AU QUÉBEC
UN DÉFI À TA MESURE !
La médecine de famille offre une carrière remplie de possibilités : 

 • occasion de voir sa carrière évoluer selon ses champs d’intérêt
 • conciliation travail et vie personnelle
 • proximité avec l‘usager et sa famille
 • possibilité de travailler partout au Québec

Y travailler, c’est :
 • développer des expertises dans une grande variété de domaines
 • acquérir un champ d’expertise particulier (seconde formation)
 • pouvoir travailler en équipe interprofessionnelle

Les faits : 
 • L’an dernier, plus de 70 % des étudiants en médecine avaient comme priorité la 
médecine de famille.

 • Depuis 2017, plus de la moitié des finissants font leur résidence dans ce domaine 
et plus de 2 250 médecins ont commencé leur résidence.

Pour plus d’information :
Québec.ca/professionnels/medecine-au-quebec
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