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La médecine, c’est quoi? 

Tout  a commencé avec Hippocrate qui est considéré comme le père  

fondateur de la médecine. Encore aujourd’hui, les médecins et les chi-

rurgiens-dentistes prêtent le serment d’Hippocrate : une promesse les 

engageant à être de bons médecins. Les médecins prêtent ce serment 

professionnel avant de commencer à exercer. 

Il aura fallu plusieurs centaines d’années avant qu’on arrive à la médecine moderne et au 

développement de plusieurs sciences connexes, comme par exemple : 

 L’anatomie : La pratique de la chirurgie s’est beaucoup améliorée au cours de la pé-

riode médiévale, principalement grâce à la dissection et à l’étude du corps. 

 La biologie : En 1672, l’invention du microscope a permis les premières observations 

de microbes. 

 La chimie : On a découvert des substances actives de plantes pour créer plusieurs mé-

dicaments.  

 La microbiologie : En 1885, pour la première fois, Louis Pasteur vaccine un enfant 

contre la rage. 

   Femmes médecins 

Agnodice serait l’une des premières femmes médecins à pratiquer légalement, à Athènes en 

Grèce, il y a plus de 2300 ans. Elle s’est déguisée en homme pour pouvoir suivre les cours de 

médecine.  

Au Canada, les deux premières femmes médecins, Emily Stowe et Jennie Kidd Trout, sont  al-

lées étudier à l’étranger car, à l’époque,  les uni-

versités d’ici ne les acceptaient pas.  

Au Québec, on peut notamment citer Maude Ab-

bott qui est l’une des premières femmes graduées 

de McGill et Irma Levasseur, la première médecin 

francophone et cofondatrice de l’Hôpital Sainte-

Justine.  

  

Tahamina 
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On pourrait croire que dans un pays comme le Canada, la majorité des enfants voient un 

médecin spécialiste des enfants pour se faire soigner. Mais non, seulement 30 % à 40 % des 

enfants reçoivent les soins d’un pédiatre. La plupart voient surtout un médecin de famille 

pour obtenir des soins réguliers de santé. Dans les grandes villes canadiennes et dans la 

province du Québec, les enfants consultent souvent un pédiatre pour des soins réguliers, 

mais ce ne sont pas tous les enfants du pays qui ont cette chance. 

Métier : Pédiatre 

Les pédiatres du Québec travaillent avec des enfants pour des soins urgents, des maladies 

complexes ou encore pour les suivis des nouveau-nés. Ces médecins spécialistes des prob-

lèmes de santé des enfants sont donc capables de traiter les problèmes d’infection et d’in-

toxication, les convulsions, les traumatismes, les difficultés à respirer, etc. 

En plus de s’occuper de la santé physique, les 

pédiatres ont une implication sociale auprès 

d’enfants vivant des situations difficiles. Les 

pédiatres participent souvent à l’éducation des 

parents et à la création de programmes de pré-

vention et de formation pour les jeunes ou les 

parents avec qui ils travaillent. 

https://www.indexsante.ca/pediatres/ 

https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/health

-conditions-and-treatments/paediatricians_in_canada 
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Nous avons interrogé Minuoja,  

une résidente en pédiatrie, car 

nous avions plusieurs questions 

sur cette spécialité en médecine. 

Nous la remercions d'avoir pris le 

temps de répondre à toutes nos 

questions. 

Est-ce que c’est dur d’être étu-

diante en médecine ? 

C'est difficile quand tu n’es pas or-

ganisée. Si tu t'organises bien, tu as 

le temps de faire tes études et deve-

nir un bon médecin avec tes patients 

et tu as du temps pour faire d’autres 

choses. C’est important de continuer 

de garder des activités que tu aimes 

faire en dehors de l’école pour que 

les études soient moins difficiles, par 

exemple : faire du sport, suivre des 

cours, voir ses amis. 

Combien as-tu soigné de bébés et 

d’enfants ? 

J’ai passé les deux dernières années 

en stage (période de formation pra-

tique). Je dirais que j’ai soigné entre 

50 et 100 enfants sous la responsabi-

lité d'un médecin qui me supervise. 

Quels sont les symptômes du 

TDAH ?  

Il y en a plusieurs. Premièrement, 

c’est souvent diagnostiqué quand tu 

es un enfant. Un des symptômes est 

l’hyperactivité, donc de ne pas être 

capable de s’asseoir pendant de très 

longues périodes de temps. Tu peux 

aussi avoir des problèmes  

de concentration. Souvent, on dit que 

les jeunes qui ont un TDAH déran-

gent en classe, mais ce n’est pas tout 

à fait vrai. C’est juste qu’ils ont tel-

lement d’énergie qu'ils ne sont pas 

capables de rester assis et ne pas par-

ler aux personnes autour. Mais ce 

sont aussi des personnes avec une 

très grande imagination, donc ils 

sont capables de penser à plein de 

choses en même temps. Ils sont ca-

pables de changer le monde parce 

que les idées dans leurs têtes vont 

tellement vite qu’ils en ont tout le 

temps ! Donc il y a de beaux côtés à 

avoir un TDAH. Mais, le plus diffi-

cile avec le TDAH ce sont les pro-

blème de concentration à l’école, 

parce que les cours à l’école ne sont 

pas organisés pour eux. Les per-

sonnes qui ont un TDAH doivent 

tout le temps être stimulées et si elles 

ne le sont pas, elles vont essayer de 

se trouver des façons pour se dis-

traire. Quand un enfant reçoit un 

diagnostic de TDAH, un pédiatre 

peut lui donner des conseils pour 

l’aider à l’école.  

Pourquoi as-tu choisi d’être pé-

diatre ? 

J’ai décidé d’aller en médecine 

quand j’étais au cégep. Avant ça, je 

voulais faire de la recherche parce 

que, quand je faisais mes Expo-

Sciences aux Scientifines, j’aimais 

vraiment le côté recherche. Mon pro-

jet au secondaire était d’utiliser du 

cacao pour traiter une maladie de la 

peau, le psoriasis. C’est un projet 

que j’ai fait aux Scientifines et il 

fallait que j’aille dans un laboratoire 

de recherche pour tester les produits 

sur les cellules et j’ai réalisé que j’ai-

mais vraiment faire de la recherche. 

Mais, quand j'ai travaillé dans un 

laboratoire au cégep, je me suis ren-

due compte que je n’aimais pas être 

confinée dans un labo, toute seule, à 

faire des recherches. J’ai réalisé que 

ce que j'aimais le plus était de parler 

aux gens, que j’aimais vraiment la 

science et le côté médical et que je 

voulais travailler avec des personnes 

pour leur expliquer les maladies et 

comment les traiter. C’est à ce mo-

ment que j’ai réalisé que j’aimais la 

médecine et j’ai postulé à l’universi-

té. Je savais déjà que je voulais tra-

vailler avec les enfants, donc la pé-

diatrie n’était même pas une ques-

tion. 

Qu'est-ce qui t'a aidée à persévérer 

à l'école quand c'était difficile ? 

L'université, c’est très difficile parce 

ce sont de longues heures d’études et 

aussi beaucoup de temps à l’hôpital. 

Ça fait quelques jours que je ne suis 

pas sortie, je dormais le jour parce 

que je travaillais de nuit à l’urgence. 

C’est difficile de ne pas voir le so-

leil, ça fait une différence pour la 

santé et la bonne humeur. Quand je 

me sens découragée, j'essaie de me 

rappeler les raisons pour lesquelles 

j'ai décidé de faire ça en premier 

lieu. Par exemple, vous voir et vous 

parler aujourd’hui à toutes les deux, 

ça c’est une grande motivation. Je 

sais que je vais être super contente 

pour les 5 prochains jours au moins. 

Voir des personnes comme vous qui 

s’intéressent à ce que je fais et voir 

les Scientifines, les plantes, les ma-

gazines, les animaux, ça me rend 

Les personnes qui ont le TDAH changent 

le monde et ont beaucoup d’idées ! Plu-

sieurs scientifiques connus qui ont fait 

des grandes découvertes avaient un 

TDAH. Quand ils apprenaient des 

choses, ils pensaient à comment changer 

et améliorer ce qui existait déjà. Donc 

c’est quelque chose de bien.  

Entrevue avec Minuoja Chandramohan, ancienne participante aux 

Scientifines, étudiante en médecine et résidente en pédiatrie. 
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heureuse. Ça m’aide à me rappeler 

d’où je viens et c’est super impor-

tant. Je trouve ça difficile en méde-

cine surtout parce que je suis la seule 

personne qui vient de la Petite-

Bourgogne. Beaucoup de mes amis 

sont des enfants de médecins. Ce 

sont des personnes qui n’ont pas 

grandi de la même façon que moi. 

Des fois, j’essaie d’être comme eux 

et je me sens stressée de rencontrer 

leurs familles parce que j’ai l’im-

pression que je n’ai pas rapport dans 

le groupe.  

Combien y a-t-il d'années d'études 

en médecine ? 

Ça dépend des provinces. Au Qué-

bec, avant d’exercer la  médecine, il 

faut avoir un diplôme d’université. 

J’ai une amie qui a 45 ans, elle a fait 

plein de choses avant et elle a appli-

qué plus tard : il n’y a vraiment pas 

d’âge pour faire médecine. Moi, je 

suis l’une des plus jeunes. Il faut 4 

ans d'études à l’université pour être 

médecin généraliste et 4 ans d’études 

pour la pédiatrie, donc 8 ans au total. 

Pour être une pédiatre spécialiste 

pour le cœur ou pédiatre-

cardiologiste, c’est encore plus long.        

Ça dépend donc de ce que tu veux 

faire.   

Est-ce que tu as déjà assisté une 

femme pour accoucher ? 

Oui, pendant ma première journée à 

l’hôpital, lors d’un de mes premiers 

stages, il y avait une femme qui ac-

couchait et c’est moi qui devais sor-

tir le bébé. C’était stressant parce 

que c’était ma première journée, 

mais ça s’est super bien passé. L’ac-

couchement, c’est quelque chose de 

tellement incroyable. Dans le passé, 

les femmes n’avaient pas besoin 

d’aide pour accoucher parce que le 

corps est fait pour être capable de le 

faire tout seul. L’une des raisons 

pour lesquelles on a besoin d’un mé-

decin, c’est au cas où le bébé, dans le 

ventre de sa maman, se trouve dans 

une position où il pourrait avoir des 

difficultés à respirer au moment de 

sortir. À ce moment-là, on doit inter-

venir pour replacer le bébé pour qu’il 

sorte sans danger. Aussi, la présence 

d’un médecin est importante quand 

une maman a des maladies ou 

qu’elle est à risque d’avoir des com-

plications. En général, une femme en 

santé et qui n’a pas de problèmes 

devrait être capable d’accoucher 

toute seule, mais il devrait toujours y 

avoir un médecin ou une sage-

femme pour l’aider si besoin est. 

Donc, moi j’ai juste assisté à l’ac-

couchement, le bébé est sorti et j’ai 

coupé le cordon, c’était génial ! 

Est-ce qu'on est obligé de couper le 

cordon ombilical ? 

C’est une bonne question. Oui, il 

faut le couper parce qu’il est connec-

té au placenta qui est dans le ventre 

de la maman. Ça peut être dangereux 

de garder le cordon ombilical parce 

qu’il peut s’infecter. Il existe des 

hôpitaux où on le coupe plus tard. Ça 

a été démontré qu’il pourrait avoir 

des effets positifs, mais il faut le 

couper à un moment donné, pas le 

choix. 

Comment savoir si un bébé se nour-

rit bien ou pas assez ?  

Il y’en a plusieurs façons. S’il est 

souvent en train de pleurer, ça peut 

être parce qu’il a faim. Il faut aussi 

regarder le nombre de pipis qu’il 

fait. Parce que s’il n’en fait pas as-

sez, c’est peut-être qu’il ne boit pas 

assez de lait. Le nombre de cacas 

qu’il fait est important aussi, car ça 

nous donne des indices. Si le bébé 

n’en fait pas beaucoup, c’est possible 

qu’il soit constipé ou qu’il n'ait pas 

assez de nourriture. Tu peux aussi 

regarder sa peau. La peau d’un bébé 

est molle et flexible; si on la pince 

elle doit tout de suite reprendre sa 

forme. Par contre, si le bébé est très 

déshydraté, quand on pince sa peau, 

elle reste soulevée pendant quelques 

secondes . Tu dois souvent amener le 

bébé voir un médecin pour vérifier 

s’il se développe bien. Quand on 

prend le poids et la grandeur du bé-

bé, on peut savoir s’il suit sa courbe 

de croissance et grandit bien.  

Merci! 

 

 

 

« Mais en me rappelant pourquoi je 

veux faire ça : parce que je veux être 

une personne qui vient de la Petite-

Bourgogne et qui pratique la méde-

cine, ça me rappelle pourquoi je suis 

ici, alors vous voir c’est un gros plus ! 
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Épidémiologiste 

C’est quoi ? 

L’épidémiologiste est un médecin spécialiste qui 

étudie les probabilités, c’est-à-dire les chances, 

de propagation dans la population des pro-

blèmes de santé comme le virus de la grippe . Il 

observe aussi le nombre de personnes malades 

dans les différents groupes de la population 

(jeunes, vieux, dans quel quartier elles vivent, 

etc.). Un épidémiologiste peut aussi faire des 

recherches pour comprendre les différents fac-

teurs qui influencent les épidémies. 

Ces médecins spécialistes travaillent à plu-

sieurs niveaux : ils recensent dans les hôpitaux 

combien de personnes sont infectées ou ont les 

symptômes d'une maladie. Ils essayent aussi 

de trouver ce qui cause la contamination. Ils uti-

lisent les mathématiques et les statistiques pour 

évaluer les mesures à prendre par la santé pu-

blique. Ce sont eux qui déterminent les règles 

que l’on doit suivre durant une épidémie, 

comme le confinement par exemple.  

« L'épidémiologie permet de recueillir, interpré-

ter, utiliser l'information sur les problèmes de 

santé », résume le site Infirmiers.com. C'est une 

discipline scientifique majeure de la santé pu-

blique, qui est la santé de la population. 

L’épidémiologiste est donc un médecin qui uti-

lise les mathématiques, surtout les probabilités, 

pour étudier les maladies dont souffre une po-

pulation et trouver des moyens de prévenir 

leurs propagations. Pour ce faire, il regarde, par 

exemple, si le fait d’être en contact répété avec 

un facteur (facteur de risque) augmente nos 

chances d’être malade.  

Les deux mesures les plus utilisées en épidé-

miologie sont : 

 

La prévalence : pourcentage de 

gens qui souffrent de cette maladie  

L’incidence : nombre de nouveaux 

cas pendant une période choisie 

 

 
Sophia 
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Contrairement à ce que l’on peut 

croire, les antibiotiques ne guéris-

sent pas les rhumes ou la grippe. 

Par contre, ils peuvent traiter les 

infections bactériennes qui sont la 

cause de différentes maladies dans 

le corps humain.  

Il existe beaucoup de types d’anti-

biotiques qui guérissent différents 

types de maladies, car ils s’atta-

quent aux bactéries. Parfois, les an-

tibiotiques comme la pénicilline et 

la céphalosporine peuvent causer 

des réactions allergiques très graves.  

Il arrive que des antibiotiques ne 

tuent pas toutes les bactéries 

contre lesquelles  ils sont prescrits. 

Les bactéries qui survivent peuvent 

développer une résistance, ce qui 

fait que ces médicaments perdent 

de leur efficacité. C’est l’une des 

raisons qui explique pourquoi il faut 

prendre toute la dose prescrite par 

le médecin et pourquoi on ne doit 

pas prendre des antibiotiques inuti-

lement. Les scientifiques ont décou-

vert le phénomène de résistance 

aux antibiotiques assez récemment.  

 

Zarrin 

Les antibiotiques 
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Des maths cachées  

dans la médecine 

Imagine si tu pouvais être capable de voir à l’intérieur du corps de la personne 

que tu veux soigner. C’est ça que l’imagerie médicale nous permet de faire. On 

peut accéder à ce que l’on ne voit pas avec nos yeux !  

Grâce à l’imagerie médicale, on peut, par exemple, visualiser nos organes internes. On peut alors 

mieux comprendre de quoi il souffrent, en cas de maladie, sans avoir besoin d’une opération. C’est 

aussi grâce l’imagerie médicale que les spécialistes de la santé peuvent voir ce qui est impossible de 

voir avec les yeux pendant un examen médical normal.  

On n’y pense pas souvent, mais c’est grâce aux mathématiques 

et à l’informatique qu’on a pu inventer et développer l’imagerie 

médicale. Les mathématiques et les programmes informatiques 

ont un rôle très important pour réussir à obtenir des images de 

l’intérieur du corps humain et des organes que l’on veut soigner. 

On a besoin de calculs précis et de bons logiciels informatiques 

pour y arriver. 

Par exemple, quand une personne a le cancer, elle déve-

loppe une tumeur et l’imagerie médicale permet de prédire 

comment la tumeur va se développer. Cela aide le médecin 

à prendre des décisions concernant les traitements qu’il 

peut proposer au patient. La modélisation essaie aussi d’imiter le fonctionnement de l’organe vivant. 

Il devient alors possible de simuler certains actes médicaux à l’aide du programme. 

https://interstices.info/les-mathematiques-cachees-de-la-

medecine/#:~:text=Elles%20peuvent%20aussi%20bien%

20permettre,l'action%20de%20mol%C3%A9cules%20cibl%C3%

A9es. 

Les logiciels de modélisation aident aussi beaucoup à la formation des 

futurs chirurgiens qui peuvent ainsi se pratiquer sur un programme in-

formatique. Un médecin peut aussi pratiquer des techniques pour arri-

ver à bien les exécuter lors de chirurgies plus difficiles. Par exemple, les 

logiciels où l’on reproduit le cœur du patient permettent au chirurgien 

cardiaque de trouver et de choisir la meilleure façon de procéder à 

l’opération.  

           Muskan 
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Anesthe siste 
Avant la chirurgie, vous rencontrez un médecin anesthésiste. C’est important, car il est res-

ponsable de votre sécurité et de votre confort pendant et après votre opération. Il admi-

nistre plus de médicaments intraveineux que tous les autres médecins. Il sait ce qu’il fait en 

tout temps. Il prend soin des patients de tous âges, que ce soit des bébés prématurés ou des 

arrière-grands-mères. 

 

 

 

 

 

 

 

C’est quoi l’anesthésie? 

L’anesthésie est une méthode qui enlève les 

sensations dans le corps lors de la chirurgie, 

principalement la sensation de douleur. 

Les 3 principaux effets recherchés sont : 

 L’immobilité (ne pas bouger) 

 L’amnésie (ne pas se souvenir) 

 L’inconscience (perdre connaissance) 

L’anesthésie est très efficace pour les patients 

parce qu’elle les aide à se rétablir après l’opé-

ration. Cela réduit aussi le risque d’avoir 

d’autres problèmes de santé après la chirurgie. 

C’est quoi un anesthésiste? 

Un anesthésiste est un médecin qui est chargé 

de supprimer la douleur des patients pendant 

une chirurgie. Il va s’occuper de la préparation 

et de l’évaluation du patient avant de faire une 

opération. Il donne des médicaments pour sou-

lager la douleur, c’est ce que l’on appelle l’anes-

thésie qui sert à endormir le patient pour qu’il 

n’ait pas mal et soit le plus confortable possible 

pendant la chirurgie. 

Le matériel utilisé pendant une anesthésie 

Pendant l’anesthésie, du matériel médical est utilisé selon la situation du patient. Les anesthé-

sistes connaissent donc très bien le matériel qu’ils utilisent, par exemple : différents gaz médi-

caux, des médicaments anesthésiques et des appareils de ventilation artificielle. 

Khizra 
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Comment bien choisir les 

médicaments pour enfants ? 

 

VOTRE ENFANT EST TROP MALADE ET VOUS PENSEZ QU'UN 

MEDICAMENT POUR ADULTES FERAIT L'AFFAIRE ? VOUS 

VOUS TROMPEZ !  

           

OUI POUR ENFANT             NON POUR ENFANT 

 

 

 

 

 

IL NE FAUT JAMAIS DONNER UN MÉDICAMENT POUR 

ADULTES À UN ENFANT. POURQUOI ? 

 

En 2007, Santé Canada a voulu vérifier l’effet des médicaments pour la toux 

pour adultes sur des enfants. Pareillement, de grands scientifiques de la re-

vue New England Journal of Medecine ont vérifié ces médicaments et ont 

trouvé que, quand des parents les ont utilisés pour leurs enfants, 1500 bébés 

de moins de 2 ans ont été hospitalisés entre 2004 et 2005, 123 bébés sont 

morts et 7000 enfants de moins de 11 ans sont allés aux urgences. 
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 Comment différencier un médicament pour 

adultes d’un médicament pour enfants ? 

J’ai posé des questions à une madame Danielle Carrier,  infirmière auxi-
liaire. Je la remercie  pour ses réponses  : 

 Q : En quoi consiste ton métier ? 
 R : Je travaille à l’hôpital avec des enfants. 
 
Q : Va-t-il se passer quelque chose si on donne une petite dose de médicament pour adultes à  
un enfant de 3 ans ? 
R : Il ne faut pas en donner, c’est dangereux pour sa santé. 
 
Q : Est-ce qu’on peut donner un Tylenol extra fort à un enfant de 10 ans ? 
R : Non, ce médicament est conçu pour les personnes de 12 ans et plus. 
 
Q : Est-ce que certains médicaments pour adultes sont bons, en petite dose, pour les enfants ? 
R : Non, c’est trop fort pour eux. 
 
Q : Est-ce que tous les médicaments pour enfants sont efficaces si l’enfant a une grosse grippe ? 
R : Oui, tous, mais il faut aller voir le docteur s’il est malade pendant plus de deux jours ou s’il fait de 
la fièvre. 
 
Q : Est-ce que les bébés qui sont nés trop tôt utilisent les mêmes médicaments que les autres en-
fants ? 
R : Oui, mais s’ils sont trop petits, il faut demander l’avis du médecin. 
 
Q : Quel genre de médicaments donne-t-on aux enfants qui sont nés trop tôt ? 
R : Ça dépend de leurs problèmes de santé. 
 
Q : Comment donne-t-on des médicaments aux bébés qui sont nés trop tôt ? 
R : Des gavages, on les leur donne par le nez. 
 
Q : Pourquoi donne-t-on des médicaments aux enfants qui sont nés trop tôt?  
R : Cela dépend de leurs besoins. 

Ne vous inquiétez pas, toutes les usines de médicaments 

sont obligées depuis 2009 d’indiquer si c’est pour en-

fants ou adultes sur les étiquettes.  

EXEMPLE :  

Hidayet 
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D'après toi, est-ce que le cœur d'un athlète bat plus ou moins vite 

que celui d’une autre personne  ? 

Le cœur d'un athlète est habitué à faire du sport, donc il bat 

moins vite que celui d’une personne qui n'y est pas habituée.  

Le cœur d'une personne va battre en moyenne 74 battements 

par minute au repos, alors que pour l’athlète, son cœur bat en-

viron 54 battements par minute au repos. 

Le rôle du cœur 

Le cœur est un muscle qui a pour but de 

faire pomper le sang dans l'organisme. Le 

cœur est capable de faire circuler 4 à 5 

litres de sang sans s'arrêter, de la nais-

sance jusqu'à la mort. Le cœur se situe 

dans la poitrine et bat 100 000 fois par 

jour. 

Le rôle que ton cœur a dans ton corps est de la plus haute importance. 

En faisant une activité physique, tu peux l'aider à se surpasser. Finale-

ment, il existe plusieurs sortes de maladies cardiovasculaires. 

Le cœur est un super organe, il faut savoir en prendre soin.  

Le cœur en bonne santé 
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e 

Les maladies du cœur 

L'arythmie est une des maladies du cœur. Cette maladie provoque une instabilité cardiaque. Le 

cœur de ceux qui en souffrent bat soit plus lentement, soit plus rapidement que celui des gens 

qui ne sont pas atteints par cette maladie. Parfois, leur cœur peut battre lentement, ensuite s'ar-

rêter et recommencer à battre plus vite. 

Les maladies cardiovasculaires sont 

une des principales causes de décès 

chez les Canadiennes et les Canadiens. 

Par conséquent, il est important de 

comprendre comment les prévenir. 

Le saviez-vous? 

Nora 

 BIEN MANGER !  

 Avoir une alimentation saine (fruits et légumes, céréales) 

 BOUGER !  

 Faire de l’exercice régulièrement (30 minutes par jour) 

   NE PAS FUMER ! 

 Boire de l’alcool avec modération et éviter  

 complètement la cigarette   
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UNE BONNE NOURRITURE = UNE BONNE SANTÉ ! 

Qu’est-ce qu’une bonne alimentation ? 

Les bienfaits d’une alimentation saine 

Une bonne alimentation livre à l’organisme des glucides, des acides aminés, 

des protéines, des acides gras, des vitamines, des minéraux et suffisamment de 

calories.  

 

Une alimentation équilibrée est une bonne 

pratique alimentaire qui permet de nous 

garder en bonne santé générale. 
 

fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_saine 

De bonnes choses 

dans notre assiette ! 
Le guide alimentaire canadien est 

un bon outil conçu par Santé Ca-

nada qui donne des recommanda-

tions d’une grande variété d’ali-

ments sains qu’on peut manger 

tous les jours. En voici des 

exemples :  

  Manger des légumes et des 

fruits en abondance 

  Consommer des aliments 

protéinés 

  Choisir des aliments à grains entiers  

   Et pour accompagnement de la bonne eau fraîche.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_sain
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Le savais-tu ? 

 

Dans le monde, il y a environ deux milliards de 

personnes qui mangent d’une manière saine tan-

dis que 690 millions de personnes souffrent de 

faim. 

Manger un paquet de chips chaque jour revient a  boire 5 

litres d’huile par an ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que c'est vrai ? 

Les enfants n'aiment pas manger sainement ! 

Eh bien c’est faux ! 

Selon une nouvelle étude améri-
caine, les enfants sont capables de 
mieux manger si on leur explique 
les bienfaits d’une alimentation 
saine, mais avec des termes simples 
qu’ils sont capables de comprendre, 
par exemple : « Si tu manges des 
carottes, tu verras comme un lapin! » 

Amina 
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LA MALBOUFFE 

La malbouffe est un régime alimentaire mauvais pour notre santé en rai-

son de sa teneur élevée en énergie ou en calories, due aux graisses et 

aux sucres, et de sa faible valeur nutritive. 

 

Quel type de nourriture est considéré comme de la malbouffe ? 

La nourriture des fast-food, tels 

que les snacks (frites, chips, 

biscuits), les hamburgers et les 

sodas, est considérée comme 

de la malbouffe. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-625-x/2019001/article/00005-

Inconvénients de la malbouffe 

L’excès de la malbouffe peut causer plusieurs problèmes de santé tels 

que : 

 L’obésité 
 Le diabète 
 Les maladies cardiovasculaires 
 Certains cancers 
 Des dépressions, etc. 
 

La surconsommation de la malbouffe peut aussi entraîner la malnutrition, 
mais la conséquence la plus fréquente de la malbouffe est l’obésité. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Calorie_vide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graisses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sucre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Restauration_rapide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soda
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-625-x/2019001/article/00005-fra.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_cardiovasculaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dépression_(psychiatrie)
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L’obésité, appelée également surpoids, est l’accumulation excessive de 

graisses qui cause de gros risques sur la santé. 

Les conséquences de l’obésité sont graves et peuvent provoquer des 

maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, des troubles musculo-

articulaires et certains cancers (de l'endomètre et du colon). 

Qu’est-ce que l’obésité ? 

Les études scientifiques constatent qu’il 

y a un véritable problème de santé pu-

blique. Malgré cela, le nombre de restau-

rants de fast-food ne cesse d’augmenter. 

Les rayons des supermarchés regorgent 

d’aliments malsains dont nous pourrions 

nous passer. 

Selon une étude faite au Canada en 2018, ce sont les hommes âgés de 

35 à 50 ans qui sont les plus touchés par l’obésité.  

https://alimentationchezlesjeunes.weebly.com/la-malbouffe.html 

Diyae 

https://alimentationchezlesjeunes.weebly.com/la-malbouffe.html


 

 

 

18 

Les scientifiques ne connaissent pas encore les raisons de l’apparition du dia-
bète de type 1. Chez un diabétique, les cellules du corps qui doivent produire de 
l’insuline, appelées « cellules bêta » situées dans le pancréas, sont détruites par 
le système immunitaire. Ce processus de destruction des cellules commence 
bien avant que la personne ait les premiers symptômes de la maladie. Ce proces-
sus s’étend sur plusieurs années. Les chercheurs pensent que les gènes, transmis 
par nos parents, pourraient être l’une des causes du développement du diabète 
de type 1. Mais il y a aussi l’influence d’autres facteurs de l’environnement. 

Le diagnostic 

Le diabète de type 1 est diagnostiqué chez 
les enfants, adolescents ou jeunes adultes. 
Ainsi, il est appelé diabète juvénile. Ce type 
de diabète représente 10 % des cas. Contrai-
rement aux autres diabètes, le diabète de type 
1 n’est pas lié à l'alimentation ou à l’obésité, 
mais à un défaut de production de l'insuline 
et au système immunitaire. 

Symptômes 

Certaines personnes n'ont aucun symptôme. Mais, la plupart du temps, 
les personnes atteintes d'un diabète de type 1 ont les symptômes d’une 
hyperglycémie (concentration élevée de sucres dans le sang).  

Les causes 

          https://infos-diabete.com/diabete/diabete-de-

type-1/ 

https://infos-diabete.com/diabete/diabete-de-type-1/
https://infos-diabete.com/diabete/diabete-de-type-1/
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Comment injecter l'insuline ? 

L'injection d'insuline se fait sous la peau, on 

l’appelle une injection sous-cutanée. Les diabé-

tiques utilisent un stylo injecteur déjà rempli 

d’insuline avec des car-

touches ou une pompe 

portable. On peut aussi 

faire l’injection avec une 

seringue déjà prête. 

Traitement 

Les symptômes les plus courants de l’hyper-
glycémie sont : 
 
 Une vision floue 
 Une diminution de l'acuité mentale 
 Une soif et une faim extrêmes 
 De la fatigue 
 Un besoin fréquent d'uriner 
 De fréquentes infections cutanées 
 Une perte de poids malgré un appétit 

plus grand 
 Une cicatrisation des plaies plus lente 

Les diabétiques de type 1 doivent prendre de l’insuline sous forme d’injections pour at-
teindre le taux d’insuline normal. 

En général, l'injection se fait dans la cuisse, l'abdomen, les fesses ou le haut 

du bras. C’est important de changer l’endroit d'injection pour ne pas qu'il 

gonfle, car les diabétiques se piquent souvent. Si le diabétique utilise l’insu-

line à action rapide, l’injection doit se faire dans l'abdomen, l’insuline à ac-

tion prolongée s’injecte dans la cuisse. 

La zone choisie pour l’injection doit idéalement être riche en 

graisses pour ne pas atteindre un muscle. 

https://www.diabete.qc.ca/fr/vivre-avec-le-diabete/soins-et-

traitements/medicaments-et-insuline/all-about-injections/ 

https://www.diabete.qc.ca/fr/vivre-avec-le-diabete/soins-et-traitements/medicaments-et-insuline/all-about-injections/
https://www.diabete.qc.ca/fr/vivre-avec-le-diabete/soins-et-traitements/medicaments-et-insuline/all-about-injections/
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Paralysie laryngée chez les huskys  

Pour commencer, cette maladie peut toucher plusieurs races de chien et 

non juste le husky. Cette maladie peut toucher l’animal qu’il soit jeune ou 

âgé. Les symptômes sont : une modification de la voix, une apparition de  

la toux et un bruit de respiration, des difficultés respiratoires et une into-

lérance à l’effort. Il est possible de traiter chirurgicalement cette maladie.  

Il existe plusieurs façons de traiter les huskys, comme leur donner des médicaments, mais il 

peut être difficile de leur faire prendre leurs médicaments! Voici quelques façons pour les 

leur donner : 

1– On peut mettre le médicament dans la nourriture ou dans l'eau; 

2– On peut aussi le mettre dans leur bain; 

3– Pour les médicaments secs, on mouille le médicament et on l'applique sur certaines par-

ties du corps du chien; 

4– Quand le médicament est huileux ou crémeux, on peut l’étaler sur n'importe quelle par-

tie du corps. 

Dans cet article, vous allez apprendre à prendre soin de vos animaux et à faire de bons 

choix pour leur  bien-être! 

Il existe plusieurs maladies dont peuvent souffrir les huskys, dont l’épilepsie, la gangliosi-

dose à GM1 et la glycogénose de type II. Ces maladies peuvent provoquer plusieurs symp-

tômes. 

MÉDICAMENTS POUR ANIMAUX : FAIRE LES BONS CHOIX 
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Voici quelques questions que j’ai posées à une étudiante 

en médecine vétérinaire : 

 

Q: Quelles études as-tu fait pour devenir vétérinaire? 

R: J’ai étudié au CÉGEP en Sciences de la nature pendant 2 ans. 

J’étudie maintenant à l'université, pendant 5 ans. 

 

Q: En quoi va consister ton métier lorsque tu auras fini tes 

études?   

R: Je vais travailler dans une clinique vétérinaire. 

 

Q: Qu'est ce qui t'a poussée à choisir ce métier? 

R: Je voulais en apprendre plus sur les animaux, car je les aime beaucoup. 

 

Q: Est-ce que les chiens husky peuvent être traités avec les mêmes médicaments qu’une 

autre race de chiens?  

R: Ils peuvent  être traités seulement avec les médicaments de leur espèce. 

 

Q: Si tu donnes un médicament pour humains à un husky, quelles seront les consé-

quences?  

R: Cela dépend du médicament. Par exemple, il ne faut pas donner des Advil, car ils peu-

vent leur causer des problèmes au sang. 

 

Q: Est-ce que les huskys peuvent attraper les mêmes maladies que les humains, comme la 

COVID-19?   

R: Selon les dernières recherches, on sait qu’un chien peut porter le virus du COVID-19, 

mais le virus n’a pas d’effet sur le chien. Par contre, il peut le transmettre à un humain.  

 

Q: Est-ce qu'il y a des aliments dangereux pour les chiens husky ? 

R: Plusieurs aliments ne sont pas bons pour les chiens, comme la gomme à mâcher, les oi-

gnons, le chocolat, l’ail et les raisins. 

 

Q: Si un produit chimique tombe sur leur peau, quelle sera leur réaction?  

R: Cela dépend du produit, mais certains produits peuventt causer une 

perte de poils ou une réaction allergique. 

 

Q: Est-ce que les huskys peuvent avoir des chirurgies ou des opérations? 

R: Oui, certaines chirurgies se font régulièrement comme la stérilisation et 

les opérations d’urgence quand un chien avale un objet qu’on doit enlever 

de son corps. 

 

Q: Comment faites-vous pour faire des opérations?   

R: On met le chien sous anesthésiant, comme les humains. 
Mellina 
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Pourquoi est-ce important de stériliser les chats ? 
 
 
Il y a beaucoup de raisons qui expliquent pour-
quoi c’est important de stériliser les chats. Il est 
surtout important qu'ils n’aient pas beaucoup de 
bébés chatons. Si les chattes ont trop de portées, 
cela nuit à leur santé. Aussi, il est parfois diffi-
cile de trouver une famille pour adopter les pe-
tits chatons. En plus, les chats reçoivent d’autres 
vaccins en même temps que la stérilisation donc 
il y a moins de risques qu'ils tombent malades. 

 

La chirurgie des chats 

 

La stérilisation des chats s'appelle l’hystéro-
ovariectomie pour la femelle et la castration 
pour le mâle. Cette chirurgie est faite alors que 
l’animal est endormi sous anesthésie. On sur-

veille l’animal grâce à des instruments de pointe qui donnent l’oxymétrie de pouls et la pres-
sion sanguine pour vérifier que tout va bien pour l’animal. 
 

La pression sanguine est la force créée par le sang contre les parois des vaisseaux sanguins : on véri-
fie que le sang continue de bien circuler dans le corps. 

On mesure avec un saturomètre, au bout d'un doigt ou d’un orteil, la saturation en oxygène, c’est-à-
dire l’efficacité des globules rouges, qui sont passés par les poumons, à transporter l’oxygène dans le 
sang. L‘oxymétrie du pouls devrait en général être plus de 95 %. 

 
 
Stériliser les chats permet d'éviter plusieurs aban-
dons de chatons et la surpopulation de chats er-
rants. Ces derniers sont des chats sans maison qui 
risquent de transmettre des maladies. La stérilisa-
tion est bien sûr pratiquée par un vétérinaire et 
aide à prévenir ce problème. 

 
 
 

   EMMA ET RAFIA 
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Je trouve que c'est très intéressant de connaître quels sont les vaccins disponibles contre la 
COVID-19 parce que ça m'intrigue de savoir comment protéger les gens. 

Il y a trois vaccins contre la COVID-19 qui ont été approuvés :  

  Pfizer 

  Moderna  

  AstraZeneca  

 

Le Canada a fait des ententes avec sept compagnies pharmaceutiques qui essayaient de déve-
lopper des vaccins, et ce pour permettre à l’ensemble de la population canadienne de se faire 
vacciner.   

Nous pourrons aussi bientôt compter sur les vaccins de CoviShield, Jonhnson & Jonhson et 
Novavax qui produira son vaccin à Montréal s’il est approuvé par Santé Canada. Les vaccins 
doivent être testés selon des règles bien précises pour pouvoir être distribués à tout le monde. 

Kimberly 
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Une histoire de filles, de femmes et de sciences... 

Les Scientifines, en tant qu’organisme à but non lucratif, s’est donné 

comme mission de promouvoir les sciences et la technologie auprès 

des jeunes filles de notre communauté afin de leur permettre de 

développer diverses compétences et de contrer ainsi le décrochage 

scolaire et la pauvreté chez les femmes.  

Retrouvez-nous sur le web ! 
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Suivez–nous sur  


