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RÉSUMÉ

Contexte : Le conseil de santé de Vancouver-Richmond déclare le plus haut taux d’hépatite B au
Canada, notamment une moyenne annuelle de 25 cas chez les enfants de moins de 12 ans selon
les rapports de 1994 à 1997 inclusivement. Le programme de vaccination contre l’hépatite B en
vigueur dans la province pour les adolescents de sixième année n’offre aucune protection contre
l’infection durant l’enfance. Le conseil de santé régional a mis en œuvre un programme universel
de vaccination des nourrissons contre l’hépatite B en septembre 1998. 

Méthode : Obtention de données sur la couverture vaccinale à partir d’un échantillon aléatoire de
191 nourrissons nés en mars 1999, un an après le début du programme.

Résultats : À huit mois, 97,9 % des enfants avaient reçu certains vaccins : 73,8 % des nourrissons
avaient reçu trois doses du vaccin contre l’hépatite B, et 12,6 % en avaient reçu deux doses (à titre
de comparaison, 89 % avaient reçu trois doses et 7,9 % avaient reçu deux doses du vaccin contre
DPTP-HIB); 13,1 % des nourrissons n’avaient pas été vaccinés contre l’hépatite B. Pour la majorité
(67 %) des enfants non vaccinés contre l’hépatite B, c’est le médecin qui ignorait l’existance du
programme ou n’y adhérait pas. Un seul parent a dit avoir refusé le vaccin parce qu’il avait
mauvaise presse. 

Interprétation : Le sondage indique que la première année du programme a été fructueuse et n’a
causé aucun tort aux programmes préexistants de vaccination des enfants. L’acceptation du vaccin
contre l’hépatite B peut être améliorée par une sensibilisation accrue des médecins et des parents.

Benoît Gaumer et Georges Desrosiers. Jules Gilbert : Pionnier de
l’éducation sanitaire.
Célébrités/Collection biographique. Lidec, Montréal, 2001. 
ISBN 2-7608-7085-5

C’est un fort bel ouvrage que Gaumer et Desrosiers viennent de
donner à la santé publique pour ne rien dire du splendide service
rendu au mémorial collectif de la discipline. Jules Gilbert a été un
des tous premiers grands artisans de la santé publique du Québec
et si sa mémoire reste surtout liée au domaine de l’éducation pour
la santé, il aura été le modèle complet du spécialiste de santé
publique qui a tant fait pour l’amélioration de la santé de l’huma-
nité. 

Les auteurs font clairement ressortir à quel point la carrière de
Jules Gilbert a été marquée par la généralisation du modèle des
unités sanitaires à travers les régions rurales du Québec, qui ne
jouissaient pas des avantages que procuraient aux citadins des
grandes villes, les bureaux municipaux de santé. Ce faisant, l’his-
toire qu’ils reconstituent d’un personnage qui est immense comme
sa confiance dans la justesse de son œuvre, fournira à tous ceux qui
amorcent leur carrière dans l’un ou l’autre des domaines de la santé
publique, le rappel d’un certain nombre de principes qu’il ne faut
jamais perdre de vue. Et aussi la réitération qu’il n’y a rien de neuf
sous le soleil. Les affres qu’auront valu à Gilbert ses positions sans

équivoque sur la nécessité de la pasteurisation du lait ne sont pas
différentes de celles qui s’abattent sur les contemporains qui
s’inquiètent de la veulerie face à certaines expositions que ce soit en
milieu de travail, ou bien un peu partout ailleurs comme dans le
cas de la fumée de tabac des autres. 

L’ouvrage, d’une facture typographique soignée, comporte huit
chapitres dont la lecture est agrémentée d’illustrations qui mar-
quent la vitesse avec laquelle les époques se succèdent. La vie même
de Jules Gilbert donne l’impression qu’entre le village du Lac St-
Jean où il a commencé sa carrière et l’École d’hygiène de
l’Université de Montréal dont il fut de la toute première équipe de
fondateurs, c’est un siècle, plutôt que 43 années, qui s’est écoulé.
La modernité de ses conceptions sur la manière correcte de dis-
séminer l’information pour assurer la protection de la santé
acquiert, au voisinage des idées bien pensantes marquant l’époque,
une démesure qui laisse deviner ce que dut être l’ahurissement de
bien de ses contemporains quand il leur était donné de devoir fra-
yer avec le docteur Gilbert. Cette bien brève histoire est une lecture
qu’il faut recommander à tous les jeunes qui ont moins de soixante
ans. Et un grand merci à Desrosiers et Gaumer.

Fernand Turcotte
Université Laval
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RÉSUMÉ

Objectif : Décrire l’élaboration et l’implantation d’un outil exhaustif d’évaluation des risques
psychosociaux de la grossesse associés à de mauvais résultats en post-partum.

Méthode : Le besoin d’un questionnaire d’évaluation anténatale des risques psychosociaux a déjà
été établi par les médecins de famille ontariens. Une analyse documentaire critique a confirmé la
pertinence des composantes de l’outil d’évaluation (ALPHA). L’Outil a été modifié à la suite de
groupes de discussion avec des obstétriciens, médecins de famille, sage-femmes, infirmières,
travailleurs sociaux et éducateurs anténataux. Un vidéo d’enseignement et un guide de l’utilisateur
furent élaborés. Un groupe de consommatrices a aussi exprimé ses opinions lors d’entrevues.

Résultats : Patientes et médecins semblent satisfaits de l’outil ALPHA pour l’identification des
risques psychosociaux durant la période anténatale. Des fonds de recherche ont été obtenus pour
l’évaluation de l’outil en pratique clinique. L’Outil a été approuvé par divers groupes de médecins,
infirmières et sage-femmes. Les en-têtes d’ALPHA ont été adoptés pour la nouvelle formule de
dossier anténatale de l’Ontario, et l’outil ALPHA a été incorporé au dossier de l’Île-du-Prince-
Édouard.

Conclusion : Le feedback multidisciplinaire ainsi que la base scientifique de l’outil ALPHA ont aidé
à son élaboration, son perfectionnement et son application en première ligne.

Benoît Gaumer, Georges Desrosiers et Othmar Keel. Histoire du
Service de santé de la ville de Montréal, 1865-1975. Les Presses de
l’Université Laval, 2002. ISBN 2-89224-332-7.

Voici que paraît enfin une histoire complète du développement
organisationnel des services de santé publique dans ce qui fut
longtemps la plus grande agglomération urbaine du Canada.
Comme la nécessité des services de santé publique apparaît tou-
jours et d’abord, en milieu urbain, il importe de bien connaître les
conditions d’installation puis de consolidation de ces services pour
comprendre la configuration qu’on leur découvre, plus parti-
culièrement quand on a choisi de faire carrière dans cette disci-
pline. Et c’est le défi auquel se sont attaqués ces auteurs, défi qu’ils
relèvent de manière admirable. D’emblée, leur perspective est celle
de l’étude de l’organisation et de son évolution à travers les dif-
férentes administrations municipales et les crises de santé aux-
quelles chacune s’est trouvée confrontée un jour ou l’autre. Ce qui
fait donc de ce volume une lecture particulièrement intéressante
pour les initiés, ce qui ne signifie pas qu’elle ne soit pas tout aussi
passionnante pour qui s’intéresse à l’histoire de notre société. Ce
type d’ouvrage ne peut pas ne pas parler des maladies qui pertur-
baient périodiquement la vie de la cité mais les auteurs évitent le
jargon qui eût rendu des parties du livre inintelligibles pour beau-
coup de lecteurs.

Cette histoire comporte six chapitres dont quatre sont construits
autour de l’œuvre des directeurs qui ont construit les services de
santé publique de Montréal : Alphonse-Barnabé Larocque, Louis
Laberge, Séraphin Boucher et Adélard Groulx. Il faut dire que la
longévité de ces quatre directeurs dans des postes aussi politique-
ment périlleux serait rigoureusement impensable de nos jours.
Cette stratégie des auteurs permet de bien baliser le parcours suivi
par l’institution de santé publique au travers des crises locales,
nationales et mondiales dont le siècle sous étude n’a pas été

dépourvu. Les deux autres chapitres sont consacrés à la mise en
contexte en introduction puis au démantèlement du service de
santé de la ville de Montréal au milieu des années 70 et à une com-
paraison de cette évolution avec la situation qui prévaut à Toronto,
autre métropole qui a choisi, elle, de protéger jalousement son ser-
vice de santé. 

L’écriture est alerte, les appels de notes multiples, les illustrations
instructives et fort attrayantes et la facture de l’ouvrage fort élé-
gante, à l’image des normes usuelles de l’Institut québécois de
recherche sur la culture, l’éditeur de ce volume. Les auteurs ont eu
accès à des fonds d’archives extrêmement fournis et on devine le
travail de bénédictin qu’a dû requérir le tour de force qu’ils ont
réussi de contenir le tout en 262 pages fort compréhensibles.

On ne saurait trop recommander la lecture de cet ouvrage à tous
ceux qu’exaspère le caractère incontournable du travail politique
qu’impose la pratique efficace de la santé publique : institution
vouée au service de citoyens libres et souverains, souvent ignorants
des aspects qui rendent évitables bien des catastrophes et qui sont
volontiers réfractaires aux consignes émanant de l’autorité
publique, même quand ces consignes sont porteuses de bénéfices.
Chaque développement de la connaissance qui permet de réduire le
fardeau de la morbidité évitable doit confronter puis remplacer des
préjugés sur lesquels sont bien souvent construites des politiques et
ceci ne survient jamais sans combat. L’histoire des services de santé
de Montréal qui vient de paraître est riche d’illustrations de ces
combats et présente plusieurs modèles de rôle porteurs d’enseigne-
ments très actuels pour les défis contemporains de santé publique.
C’est donc un grand service que les auteurs viennent de rendre aux
artisans de ce domaine spécialisé des services de santé. Il faut
souhaiter à cet ouvrage de connaître le rayonnement qu’il mérite.

Fernand Turcotte
Université Laval
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