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Le phénomène
d’antibiorésistance

Tout bon propriétaire de chien sait
pertinemment que les infections de peau
sont un motif commun de consultation en
médecine vétérinaire. En effet, les canidés
semblent prédisposés à développer des
«pyodermatites bactériennes » récidi-
vantes. Ils ont une peau mince, un pH ba-
sique qui favorise la colonisation des
bactéries et possèdent peu de glandes li-
pidiques permettant une protection natu-
relle contre les envahisseurs. De plus, il ne
faut pas oublier les conditions d’hygiène
réduites. Peu importe la ou les raisons
amenant l’animal à entretenir une pyoder-
matite, il est primordial de la contrôler ra-
pidement via l’administration
d’antibiotiques. La bactérie la plus claire-
ment reconnue comme étant responsable
de ces infections canines est le Staph.
pseudintermedius. 

L’émergence de résistance bacté-
rienne chez l’humain est un phéno-
mène mondial qui requiert une
attention préoccupante depuis
quelques années. La MRSA (la résis-
tance du Staphylococcus aureus à la
méthicilline, traduction) est une résis-
tance acquise par certaines de ces bac-
téries contre une famille
d’antibiotiques normalement reconnue
pour les enrayer facilement (bêta-lac-
tamines). Le Stap. aureus n’est pas
normalement un organisme retrouvé
sur la peau des chiens et des chats. Il
est considéré comme un pathogène
transitoire acquis par son hôte pri-
maire : l’humain. Les études à ce jour
indiquent que les MRSA sont toujours
transmis des humains aux animaux
(anthropozoonose). Près de 50% des
Staph aureus qui passent de l’humain à
l’animal sont MRSA ! L’incidence des
MRSA chez les chiens faisant de la zoo-
thérapie en milieu hospitalier est le
quintuple des chiens vivant en famille.
C’est par contact direct avec l’humain
que le chien devint un porteur anormal
de ces bactéries cutanées.

Longtemps la médecine vétérinaire a
été exempte de ce phénomène de ré-
sistance, mais maintenant la fête est
bel et bien terminée ! La conscience
grandissante de ce problème nous
amène à repenser nos décisions quant
aux thérapies prescrites à nos animaux.
Car un chien porteur de MRSA qui a
besoin d’un traitement contre une
pyodermatite risque de subir un
échec à sa thérapie si des gènes de
résistance ont mutés entre les MRSA
et son Staph pseudintermedius…
L’incidence des MRSP chez les chats et
les chiens est en augmentation expo-
nentielle (passée de 0.6% à 10,2% en
3 ans). Il est important de s’y préoccu-
per, car le risque de transmettre un
gène de résistance à une bactérie plus
virulente fait naître un scénario des
plus inquiétants…

Ce qui est important de retenir avec tous
ces faits est que :
- Le non-respect des conditions d’un

traitement (durée, oubli de doses,
arrêt prématuré, absence de cultures
préalables) augmente les risques de
développer une MRSA autant chez
l’humain que chez l’animal.

- Les séjours en milieu hospitalier ou
avec des humains affaiblis augmen-
tent les risques de développer des
MRSA.

- Les Staph. aureus sont à la base des
bactéries inoffensives, faciles à éra-
diquer avec des mesures d’hygiène de
base (lavage des mains, des surfaces
ou des objets en contact fréquent
avec la peau).

- Les molécules antibiotiques encore
efficaces contre les MRSA sont réser-
vées à la médecine humaine. Ce sont
des médicaments dispendieux, moins
disponibles et plus toxiques.

Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost « Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

Doux souvenirs… nos aînés se
racontent
Le bouquin est présentement en fin de réali-
sation. Surveillez la prochaine parution de
votre Journal des citoyens pour connaître la

date du lancement ainsi que les endroits où vous pourrez vous le
procurer.

Sondage sur le logement
Le Comité des aînés a formé il y a quelque temps un sous-comité
qui étudiera les différentes problématiques de logement pour les
aînés à Prévost. Un sondage sur les besoins futurs des aînés pré-
vostois en matière de logement a été préparé afin de guider le
comité logement dans leurs démarches. – Le document est dis-
ponible à la Maison d’entraide de Prévost et à la bibliothèque mu-
nicipale.

Visites d’amitié et téléphones amicaux
Plusieurs jumelages sont en cours et l’expérience est très positive.
De belles amitiés se sont développées au fil du temps entre les
bénévoles et les bénéficiaires. Ce support est également très ap-
précié des aidants naturels et de la famille immédiate.
Le but de ce programme est d’aider et soutenir les personnes âgées
en légère perte d’autonomie, vivant à domicile, souffrant de soli-
tude et d’isolement, dans le but d’améliorer leur qualité de vie.
Pour vous inscrire, inscrire un de vos proches ou en savoir plus,
communiquez avec madame Michèle Desjardins, Chargée de pro-
jet du Comité des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507,
à la Maison d’Entraide de Prévost.

Répertoire des ressources pour les aînés
Le répertoire des ressources est disponible à la Maison d’Entraide
de Prévost et dans les édifices municipaux.
Pour toutes informations sur les services offerts aux aînés pré-
vostois, vous pouvez communiquer avec la chargée de projet,
Michèle Desjardins, au 450-224-2507.

Avis à nos précieux donateurs
Depuis quelques mois, plusieurs vols ont été
commis sur le terrain de la Maison d’Entraide.
Dans la mesure du possible, nous vous deman-
dons d’apporter vos dons de vêtements, jouets,

articles ménagers ou autres durant les heures d’ouverture.
Cette situation est d’autant plus déplorable, car les dons sont des-
tinés au financement des activités de la Maison d’Entraide et au
mieux-être de sa clientèle. – Merci de votre collaboration.

Journée nationale des patriotes
Prendre note que la Maison d’entraide sera fermée le lundi, 21
mai prochain. Quant au comptoir familial, il sera fermé le samedi,
19 mai et le lundi, 21 mai.

Not'journal
Benoît Guérin

1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
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Nos récompenses
Merci au Club Optimiste de Prévost
de nous avoir invités à la réunion de
leur zone afin de présenter notre
organisme aux divers responsables
des Clubs Optimistes de la région.
C’est toujours agréable et motivant
de savoir qu’on a pensé à nous. C’est
une récompense pour le temps
investi gratuitement à faire connaî-
tre et diffuser l’information sur nos
partenaires et nos communautés.

Des incompréhensions
Certains ont cru à tort qu’on pou-
vait faire des passe-droits et publier
gratuitement certaines annonces
selon la position politique d’un
annonceur plutôt qu’un autre. C’est
mettre en doute notre intégrité.
Comme on dit : « Nous ne man-
geons pas de ce pain-là. »
À l’occasion on nous reproche

d’avoir passé sous silence une infor-
mation, une intervention ou une
autre. C’est possible. Nos rédacteurs

font ressortir l’essentiel de la nou-
velle dans un article ou ce qui est
considéré d’intérêt public et les mots
ou les interventions de chacun des
protagonistes ne sont pas toujours
rapportés au mot à mot. Quelque-
fois, nos rédacteurs peuvent refuser
de faire état d’une situation tant
qu’ils n’ont pas les éléments requis
pour le faire, comme la version de
l’autre partie ou de la personne
impliquée et/ou visée par la nou-
velle. Il ne faut donc pas nous en
tenir rigueur ni nous cataloguer sans
autre procès.
Pour vous tous, je rappelle ici la

mission du journal suivant la car-
touche publiée à la page 4 tous les
mois depuis plus de 10 ans mainte-
nant : « Le Journal des citoyens est né
du besoin exprimé par un grand
nombre de citoyens de se doter d’un
journal non partisan au service de
l’information générale et commu-
nautaire ».

Alisson
Lévesque
Alisson Lévesque
entre dans l’équi-
pe du Journal des
citoyens cet été en
tant qu’anima-

trice du club adomédia. Stagiaire
depuis janvier, en parallèle avec son
parcours scolaire dans le profil  jour-
nalisme et communications au
Cégep de Saint-Jérôme,  elle conti-
nuera à garder les yeux ouverts afin
d’informer les lecteurs sur les nou-
velles et activités locales. 

Aude Provost
Présentement étu-
diante de deuxième
année au bac en
études internatio-
nales à l’Université
de Montréal, Aude
se dit extrêmement honorée et exci-
tée de contribuer à la production du
Journal. Ayant grandi à Prévost, elle
réalise un rêve d’enfance : « le
Journal est pour moi une occasion
d’apprendre à connaître plus en pro-
fondeur ma communauté et de par-
tager vos préoccupations et vos cen-
tres d’intérêt ». 

Nos journalistes cet été
Dans le cadre du programme d’embauche d’étudiants que
s’est fixé Le Journal des citoyens et qui est rendu possible
grâce aux subventions de Emplois d'été Canada 2012 et du
programme du Pacte rural de la MRC Rivière du Nord et
de la Ville de Prévost, le journal a pu engager deux sta-
giaires pour l’été. Nous vous les présentons et nous comp-
tons sur votre accueil et votre collaboration pour les aider
à faire un travail d’information significatif pour l’ensem-
ble de nos communautés.

Été 2012
Voici l’occasion de participer à
la production d’un vrai journal !

Tu as entre 10 à 16 ans et l'été te semble toujours trop long? Tout t'intéresse et tu aimerais
l'écrire ou le mettre en image? Le Journal des citoyens de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs t'offre la possibilité de vivre une expérience unique en réa-lisant des entrevues ou
en assistant à des événements de ton choix qui seront publiés.

En t’inscrivant au Club Ado Média, il te sera
possible de participer à plusieurs aspects de
la production d’un journal, tels que:
- Le journalisme
- La photographie
- La bande dessinée

Et de couvrir les thèmes et
les évènements qui te passionnent
tels que:
- Les sports
- La culture
- Les domaines artistiques
- L’environnement, etc.

Tu veux d'autres informations,
rejoins-moi au :
450 602-2794
et tu demandes
Alisson Lévesque
ou écris-moi :
clubadomedia@journaldescitoyens.ca• Inscriptions limitées

• Des frais pourraient être rattachés à certaines  activités


