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Oxygène et infarctus (08 janvier 2020)
 

Dans cette capsule nous revisitons l’utilisation de l’oxygène chez les patients présentant une DRS. Les

résultats de l’article : « Oxygen therapy in suspected acute myocardial infarction » publiés dans le « new

england journal of medicine » démontrent un effet plus délétère chez les patients non-hypoxémique

ayant reçu de l’oxygénothérapie. En effet, ils présentaient une taille plus grande de l’infarctus à l’imagerie

de contrôle, une augmentation des ré-hospitalisations ainsi qu’un plus grand risque d’arythmie. À la suite

de cette capsule vous serez en mesure de comprendre et d’intervenir de façon plus optimale face aux

patients qui se présentent en contexte d’infarctus du myocarde.

2020

Par des infirmières(iers),

Pour des infirmières(iers).

http://topmu.ca/
https://www.topsi.ca/courses/topsi-oxygene-et-infarctus/
https://www.topsi.ca/courses/topsi-oxygene-et-infarctus/
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Leadership infirmier à l’urgence (25 février 2020)
 

Dans ce tout premier Top en Un, Isabelle Jobidon et Chantal Lalonger nous dressent un portrait de

l’évolution de la pratique infirmière et de ses impacts au cours du temps. En ces temps de pandémie,

l’importance de la prévention des infections et de l’asepsie nous réfèrent directement aux réalisations

de la pionnière des avancées de notre pratique, Florence Nightingale et donnent un sens à cette année

de l’infirmière qui marquera à jamais notre histoire. Des religieuses aux infirmières d’aujourd’hui, on voit

l’importance du leadership que chacune des infirmières peut apporter dans l’évolution de la pratique,  à

autant de niveaux que le champ de pratique unique de notre profession.

On nous donne des exemples de bons et de mauvais leaderships avec leurs apports ou leurs

conséquences sur l’équipe. On comprend à quel point un gestionnaire peut avoir de l’impact sur la

qualité de la relation avec les infirmières de son unité et comment la dynamique de l’équipe peut

rayonner ou non auprès des nouvelles recrues. D'un oeil un peu critique sur le système actuel, nos

comparses sont à la recherche constamment de nouvelles idées d’amélioration car elles sont

convaincues que les vecteurs de changements travaillent directement auprès de la clientèle.

Et vous?

Le pansement 401 (02 février 2020)
 

Lors de ce quatrième et dernier Top en UN sur les pansements, nos collègues Marcel Émond,

Claude Topping et Isabelle Jobidon discutent de la dermite de stase, de l’ulcère diabétique et du

“road rash”. On y apprend que LE traitement optimal de la stase veineuse est la compression et sera

contre indiqué lors de présence d’insuffisance artérielle sous-jacente. Concernant l’ulcère

diabétique, il sera primordial de conserver un milieu humide, de faire des changements de

pansements fréquents et d’idéalement avoir un suivi par une équipe dédiée. Ne pas oublier d’éviter

la mise en charge sur le membre affecté (béquilles). Finalement, pour ce qui est du “road rash” il

sera important de bien nettoyer, d’utiliser un pansement absorbant +/- avec argent si risque

infection et d’éviter un pansement circonférentiel. Un guide de pansements a aussi été ajouté à la

boite à outil ainsi que le livre de pansement format Ebook lancé sur                           et                           !!!Google PlayApple Store

http://topmu.ca/
https://www.topsi.ca/courses/mu-tu-04-01-le-pansement-401/
https://www.topsi.ca/courses/mu-tu-04-01-le-pansement-401/
https://www.topsi.ca/courses/si-tu-04-01-leadership-infirmier-a-lurgence/
https://www.topsi.ca/courses/si-tu-04-01-leadership-infirmier-a-lurgence/
https://play.google.com/store/books/details/Dr_Claude_Topping_MD_FRCPC_Guide_pour_l_utilisatio?id=Vc7BDwAAQBAJ
https://books.apple.com/us/book/guide-pour-lutilisation-des-pansements-%C3%A0-lurgence/id1496183588?mt=11&app=itunes
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L’ECG- l’affaire de tous! (24 janvier 2020)
 

Dans cette première capsule sur les ECG, Marianne et Geneviève discutent des bases de l’ECG.

Elles en ont profité pour revoir quelques notions tel le placement des électrodes, la vue selon la

dérivation et les régions sur l’ECG. Elles nous font comprendre l’importance de bien scanner les

12 dérivations, d’observer la clinique du patient et que de prendre 2 petites minutes avant de

sauter aux conclusions fait la différence. Finalement elles mettent en lumière à quel point

l’interprétation erronée de l’ordinateur nous induit en erreur et peut avoir un impact majeur

sur nos soins prodigués.

2020

Par des infirmières(iers),

Pour des infirmières(iers).

Anaphylaxie à l’urgence (15 juin 2020)
 

Première capsule sur l’anaphylaxie. Tirée d’un article “Anaphylaxis-a practice parameter update

2015”, on y apprend, entre autre, que le phénomène a été observé ainsi que nommé depuis plus

de 100 ans déjà et qu’il existe plus d’un type de réaction allergique. On apprend également que

plusieurs éléments déclencheurs peuvent conduire à une atteinte multisystémique en une

déclinaison de symptômes variés. Mais, le plus important est que l’anaphylaxie est une réaction

allergique sévère d’apparition soudaine pouvant causer la mort.

Et on fait quoi pour prévenir ça?

Injection d’épinéphrine IM dans le VASTE-EXTERNE IMMÉDIATEMENT !

Rien de moins !

http://topmu.ca/
https://www.topsi.ca/courses/si-tt-04-01-lecg-laffaire-de-tous/
https://www.topsi.ca/courses/si-tt-04-01-lecg-laffaire-de-tous/
https://www.topsi.ca/courses/si-tt-04-03-anaphylaxie-a-lurgence/
https://www.topsi.ca/courses/si-tt-04-03-anaphylaxie-a-lurgence/


Choix de 
nos éditeurs  Top en MOTS

Décembre 2020

2020

Par des infirmières(iers),

Pour des infirmières(iers).

Ordonnez vos opiacés (12 août 2020)
 

Cette formation initialement conçue par Marcel Emond, Raoul Daoust et Mathieu Desgroseillers a

ensuite été révisée et commentée par l’équipe de TopSI! Bien que nous savions déjà que les personnes

âgées avaient 2,4 fois plus de chances de chuter lorsqu’ils avaient une prescription récente d’opiacés en

main grâce au Top Article “                                                            ”, dans ce Top Truc, nous y apprenons que 96% des

comprimés consommés en contexte de mauvaise utilisation proviendrait de médication sous

ordonnances!! Dans une étude prospective de plus de 600 patients, il a été démontré que chez 50% des

patients libérés de l’urgence, ils consomment moins de 10 comprimés de morphine 5mg (ou équivalent).

95% des patients étaient soulagés avec 15 co dans les premières 72h.

Dans cette étude il a été démontré qu’il y avait 16 000 pilules restantes dans les pharmacies

personnelles. Les médecins peuvent en prescrire moins - 20 co environ! Pour ce faire, les spécialistes

suggèrent de 1) fractionner les quantités -servir 10 co à la fois- et 2) de mettre une expiration -une

expiration dans 30 jours- afin d’éviter les surplus en circulation et leur mauvais usage.

L’ECG 2- Histoire de K (09 septembre 2020)
 

Dans cette deuxième capsule sur les ECG, Marianne et Geneviève ont fait un bon topo de

l’hyperKaliémie. Grâce à l’étude de Durfey, Nicole, et al. du Western Journal of Emergency on

y apprend, entre autre, que 9% des patients ayant une hyperKaliémie de plus de 6.5mmol

auraient une arythmie sévère, un arrêt cardiaque et même la mort dans les prochaines 6

heures! 3 points ont été traités en lien avec l’hyperkaliémie lors de cette capsule;

1- les changements fréquents à l’ECG (T pointu, bradyarythmies, rythmes jonctionnels, bloc av,

QRS qui s’élargit,..)

2- le traitement (stabiliser, redistribuer et excréter) 

3- les soins infirmiers associés (administration de la médication, suivi des labos, glycémies,

ECG sériés,…)

Bien entendu plusieurs exemples d’ECG démontrant les signes d’hyperkaliémie ont été

présentés et interprétés!

Opiacés et chute chez l'aîné

http://topmu.ca/
https://www.topsi.ca/courses/si-ordonnez-vos-opiaces/
https://www.topsi.ca/courses/si-ordonnez-vos-opiaces/
https://www.topsi.ca/courses/si-tt-04-02-lecg-2-histoire-de-k/
https://www.topsi.ca/courses/si-tt-04-02-lecg-2-histoire-de-k/
https://www.topsi.ca/courses/si-opiaces-et-chute-chez-laine/

