
FAUSSES IDÉES MODERNES 

Lettre d’information mensuelle

Être un consommateur avisé en matière de soins de santé      
Les consommateurs avisés en matière de soins de santé ne sont pas seulement des bénéficiaires passifs des soins 
de santé; ils jouent un rôle actif dans les décisions concernant leur santé. Qu’il s’agisse de sélectionner un régime 
d’assurance maladie, un médecin généraliste ou encore de choisir entre différentes options de traitement, ils 
gèrent leur parcours médical avec assurance.

Voici quelques conseils pour vous aider à devenir un consommateur aguerri en matière de 
soins de santé :

Vérifiez ce qui est couvert par votre régime d’assu-
rance maladie
Découvrir après coup que votre régime d’assurance maladie 
n’a pas couvert un test ou une intervention spécifique peut 
être à la fois coûteux et stressant. Les régimes d’assurance 
maladie peuvent varier considérablement, même d’une année 
à l’autre; il est donc important de vérifier le vôtre en avance 
pour savoir ce qui est couvert. Cela vous donne également 
l’occasion de discuter des autres options possibles avec votre 
prestataire de soins de santé ou de prévoir certaines modali-
tés financières. 

Créez un dossier médical
Un peu d’organisation peut vous aider à vous y retrouver dans 
un système de soins complexe avec un peu plus de facili-
té. En conservant un dossier personnel de vos antécédents 
médicaux, vous aurez la certitude que votre équipe de soins 
dispose de tous les renseignements nécessaires pour vous 
guider. Obtenez des copies de vos dossiers médicaux afin que 
vous ou les membres de votre famille puissiez y accéder dans 
un espace centralisé lorsque vous en avez besoin. 

Pensez à y inclure les éléments suivants : 
• Documents juridiques (testament de vie, directives antici-

pées, procuration, etc.)
• Renseignements concernant la couverture d’assurance 
• Résultats de laboratoire et de test
• Carnet de vaccination
• Listes de médicaments et de suppléments
• Antécédents familiaux 
• Coordonnées du prestataire de soins

Consultez votre équipe soignante
Les prestataires médicaux sont des conseillers spécialisés, qui 
vous aident à prendre des décisions importantes concernant 
vos soins. Consultez toujours votre équipe soignante pour 
poser des questions sur les risques, les autres options de trai-
tement et ce à quoi vous attendre avant, pendant et après un 
test, une intervention ou un traitement. 

Cherchez des renseignements médicaux étayés par 
des faits 
Il est parfois difficile de trouver des renseignements médicaux 
fiables. De nombreux sites web donnent des avis plutôt que 
des faits; vous devez donc être prudent lorsque vous parcou-
rez Internet. Recherchez des articles qui ont été écrits par des 
professionnels diplômés en soins de santé et qui contiennent 
des liens vers des journaux de recherche révisés par des pairs. 
Les sites web dont le nom de domaine se termine par « .org » 
ou « .org » proviennent généralement de sources fiables 
comme des universités ou des organisations reconnues au 
niveau national. 
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1. https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-advances/article/everything-you-wanted-to-know-about-ecigarettes-and-vaping-but-were-afraid-to-ask-a-guide-for-mental-health-clini-
cians/F2FDC01A56EF39D31D7AEF0BB5CD49D0

2. https://www.centeronaddiction.org/e-cigarettes/about-e-cigarettes/e-cigarettes-weighing-pros-and-cons
3. https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/health_effects/tobacco_related_mortality/index.htm
4. https://www.canada.ca/en/public-health/corporate/publications/chief-public-health-officer-reports-state-public-health-canada/2016-health-status-canadians/page-14-what-influencing-

health-smoking.html
5. https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/fast_facts/index.htm

Cigarettes électroniques et vapotage : danger pour la santé       
La première cigarette électronique a été brevetée en 
19631, mais les dispositifs ne sont pas entrés sur les 
marchés américain et canadien avant 2007 et 2018, 
respectivement. La cigarette électronique porte égale-
ment les noms de vapoteuse, chicha électronique, stylo 
de vapotage et système électronique de diffusion de 
nicotine (ENDS). 

Le vapotage, l’inhalation d’un liquide chauffé ayant été 
converti en vapeur, a rapidement gagné en popularité 
ces dernières années, ce qui inquiète de nombreux spé-
cialistes de la santé. 

Les produits utilisés dans ces dispositifs va-
rient considérablement, et il a été constaté qu’ils 
contenaient des additifs, des métaux lourds, des 
substances cancérigènes, ainsi que d’autres contami-
nants provoquant des dommages2 au niveau du cer-
veau, du cœur et des poumons. Depuis 2014, il existe 
plus de 7 700 parfums de cigarette électronique sur 
le marché, et les pathologies telles que le « poumon 

popcorn », qui se caractérise par des lésions des pou-
mons, sont associées à certains de ces parfums. 

Alors que de nouveaux risques pour la santé émer-
gent, il est clair que le vapotage n’est pas anodin. Tout 
comme les cigarettes traditionnelles, le vapotage est 
associé au cancer et aux naissances prématurées, et 
le tabac reste la première cause de décès à la fois aux 
États-Unis3 et au Canada4, quel que soit le dispositif 
de diffusion. Même si certains revendiquent que les 
cigarettes électroniques sont un outil efficace pour 
arrêter de fumer, il n’existe aucune preuve dans ce sens. 
En outre, les recherches ont montré que fumer réduit 
l’espérance de vie d’environ 10 ans5 par rapport à une 
personne qui ne fume pas. 

Pour rester en bonne santé, il semble logique de pro-
téger vos poumons des substances nocives que l’on 
trouve dans les cigarettes traditionnelles et autres 
dispositifs.

Si vous avez besoin d’aide pour arrêter de fumer 
(cigarettes traditionnelles ou électroniques) 

Pour signaler un problème à la FDA en rapport 
avec un produit du tabac

1-800-QUITNOW https://www.safetyreporting.hhs.gov/
SRP2/en/Home.aspx?sid=a96750fa-
637f-4655-958d-e87b5ac0111ehttps://www.lung.org/assets/documents/to-

bacco/consumer-factsheet-want-to-quit.pdf

Ressources : 

https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-advances/article/everything-you-wanted-to-know-about-ecigarettes-and-vaping-but-were-afraid-to-ask-a-guide-for-mental-health-clinicians/F2FDC01A56EF39D31D7AEF0BB5CD49D0
https://www.centeronaddiction.org/e-cigarettes/about-e-cigarettes/e-cigarettes-weighing-pros-and-cons
https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/health_effects/tobacco_related_mortality/index.htm
https://www.canada.ca/en/public-health/corporate/publications/chief-public-health-officer-reports-state-public-health-canada/2016-health-status-canadians/page-14-what-influencing-health-smoking.html
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Santé mentale : les idées reçues          
L’Organisation mondiale de la Santé définit6 la santé mentale comme « un état de bien-être dans lequel l’individu 
est conscient de ses propres capacités, peut faire face aux tensions ordinaires de la vie, peut travailler de manière 
productive et fructueuse, et est capable de contribuer à sa communauté ». Les troubles mentaux7, en revanche, 
sont des perturbations qui peuvent avoir un impact négatif sur les idées, l’humeur et le comportement.

Tous les problèmes de santé mentale ne sont pas des pathologies pouvant être diagnostiquées. Les boulever-
sements soudains dans la vie, comme la perte d’un être cher, ne sont pas8 considérés comme des troubles men-
taux. Lorsque les signes et les symptômes persistants ont un impact négatif sur votre fonctionnement, alors ces 
problèmes deviennent des diagnostics comme9 la dépression, l’anxiété, les troubles de l’alimentation, le trouble 
bipolaire la schizophrénie et la démence.

6. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42940/9241591595.pdf
7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4523712/#B2
8. https://www.psychologytoday.com/us/blog/rethinking-mental-health/201307/the-new-definition-mental-disorder
9. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
10. https://www.mentalhealth.gov/basics/mental-health-myths-facts
11. https://www.pharmacytimes.com/news/how-pharmacists-can-correct-mental-illness-misconceptions
12. https://www.who.int/whr/2001/media_centre/press_release/en/

Malgré l’intérêt croissant porté à la santé mentale ces dernières années, de nombreuses 
fausses idées subsistent. En voici quelques-unes : 

Mythe nº 1 : Mythe nº 2 : Mythe nº 3 :

Les personnes qui souffrent de 
troubles mentaux sont dange-
reuses.

EN VÉRITÉ : moins de 5 % des 
crimes violents sont attribuables10 
à des maladies mentales. En 
réalité, les personnes souffrant 
d’un problème de santé mentale 
sont plus susceptibles d’être des 
victimes11 de crimes.

Les médicaments sont toujours 
nécessaires pour corriger les pro-
blèmes de santé mentale.

EN VÉRITÉ : les problèmes de 
santé mentale ne nécessitent pas 
tous des médicaments. D’autres 
traitements incluent la thérapie, 
les groupes de soutien commu-
nautaires et les stratégies d’au-
to-thérapie comme la méditation 
et les exercices.

Les troubles mentaux sont rares.

EN VÉRITÉ : selon l’Organisation 
mondiale de la Santé12, 1 personne 
sur 4 dans le monde souffrira d’un 
trouble mental à un moment don-
né de sa vie.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42940/9241591595.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4523712/#B2
https://www.psychologytoday.com/us/blog/rethinking-mental-health/201307/the-new-definition-mental-disorder
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
https://www.mentalhealth.gov/basics/mental-health-myths-facts
https://www.pharmacytimes.com/news/how-pharmacists-can-correct-mental-illness-misconceptions
https://www.who.int/whr/2001/media_centre/press_release/en/
https://www.who.int/whr/2001/media_centre/press_release/en/


Soupe à base de dinde et de patates 
douces

INGRÉDIENTS 
• 1 grosse pomme de terre, épluchée (si besoin) et hachée
• 1 boîte de 14 onces de bouillon de poulet à teneur réduite en sodium
• 2 petits épis de maïs surgelés, à décongeler, ou 1 tasse de maïs en 

grains entiers congelés en vrac
• 12 onces de blancs de dinde cuits, coupés en cubes de 1/2 pouce
• 1 1/2 tasse de lait écrémé
• 1 grosse patate douce épluchée et coupée en cubes de 3/4 pouces
• 1/8 à 1/4 cuillère à café de poivre noir moulu
• 1/4 de tasse de persil plat frais grossièrement ciselé

INSTRUCTIONS 
1. Dans une casserole 3 quarts, mélanger la pomme de terre hachée et le 

bouillon de poulet. Porter à ébullition, puis réduire le feu. Laisser mijoter, sans 
couvercle, pendant 12 minutes environ ou jusqu’à ce que la pomme de terre 
soit tendre en remuant de temps en temps. Retirer du feu. Ne pas égoutter. À 
l’aide d’un presse-purée, écraser la pomme de terre jusqu’à ce que le mélange 
épaississe et devienne presque homogène.

2. Si vous utilisez des épis de maïs, égrainer l’un des épis. Couper 
soigneusement le deuxième épi de maïs en travers en tranches de 1/2 pouce 
d’épaisseur.

3. Mélanger le maïs, la dinde, le lait, la patate douce et le poivre dans le mélange 
à base de pomme de terre dans la casserole. Porter à ébullition, puis réduire 
le feu. Couvrir et faire cuire pendant 12 à 15 minutes ou jusqu’à ce que la pa-
tate douce soit tendre.

4. Ajouter du persil sur les portions individuelles. Préparation pour 5 portions 
(1-1/3 tasse).

Durée totale (préparation et cuisson) : 
50 minutes  

Portions : 5

RENSEIGNEMENTS NUTRITIFS
(par portion)

Calories : 216

Matières grasses : 1 g

Sodium : 271 mg

Glucides : 29 g

Fibres : 4 g

Protéines : 23 g

Source :
Bibliothèque de recettes Navigate Wellbeing Solutions 

Cette lettre d’information/affiche est fournie à titre informatif uniquement et les renseignements qu’elle contient ne doivent en aucun cas être 
considérés comme des avis médicaux, des diagnostics ou des recommandations de traitement. 
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