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Gériatrie et santé dentaire

Chaque étape de la vie est caractérisée
par des besoins alimentaires spécifiques
et  j’aimerais vous parler aujourd’hui de
deux conditions qui nécessitent une at-
tention toute particulière : la gériatrie
et la santé dentaire. Nous tentons quo-
tidiennement dans le cadre de notre
pratique de sensibiliser nos clients à
l’importance de divers facteurs pour
améliorer la santé de leurs compagnons
qui vieillissent ou qui ont une mauvaise
dentition.

Commençons par la gériatrie… Nous
considérons qu’un animal devient gé-
riatrique quand il passe le cap des sept
ans. C’est à partir de ce moment que les
organes vitaux tels les reins, le foie, le
cœur commencent à ressentir les effets
de l’âge. Chez les chiens de grande race,
c’est aussi à partir de cet âge que se
font sentir de façon plus aigue les ef-
fets de l’arthrose, principalement aux
hanches. De nombreuses maladies sont
également plus fréquentes chez les ani-
maux âgés : diabète, cancer, cataractes,
hyperthyroïdisme chez les chats, hypo-
thyroïdisme chez les chiens…

Un plan gériatrique commence par un
examen complet de votre animal et par
un bilan sanguin qui nous permet de
déterminer l’état de fonctionnement
des organes internes comme le foie et
les reins, mais aussi de détecter s’il y a
présence de foyer inflammatoire, d’ané-
mie ou encore de diabète. À partir de
ces données, il nous est possible de vous
donner un très bon aperçu de l’état de
santé de votre vieil ami et de vous
conseiller par exemple sur la nourriture
la plus appropriée pour augmenter son
espérance de vie. Il est également im-
portant de connaître ces informations
pour vous recommander la meilleure
médication pour soulager leur maux
tels la douleur ostéoarticulaire, commu-
nément appelée «arthrite ». Finalement,
ces données nous permettrons peut-
être de détecter de façon hâtive une
maladie avant qu’elle ne devienne trop
avancée pour la traiter : insuffisance ré-
nale, hépatite, problème cardiaque, dia-
bète, problèmes de thyroïde ou encore
maladie parodontale.

Enchaînons donc par cette dernière
condition qui se retrouve fréquemment
chez nos animaux âgés : la maladie pa-
rodontale. Le tartre s’accumule tout au
long de la vie sur les dents de nos
chiens et chats et sous la gencive, cau-
sant de la gingivite. Cette inflammation
s’accompagne d’une prolifération de
bactéries qui attaquent l’os alvéolaire
autour de la racine des dents. On
s’aperçoit souvent de la mauvaise ha-
leine de ces animaux, qui est justement
causée par ces bactéries. Dans les stades
avancés de la maladie, les dents peu-
vent tomber, et il peut y avoir forma-
tion d’abcès dentaires. Des bactéries
peuvent se déloger et voyager par les
vaisseaux sanguins jusqu’au cœur, aux
reins, ou au foie, causant de sérieux
dommages à ces organes vitaux. Le
meilleur moyen d’éviter cette maladie
est bien sûr la prévention (nourriture
spéciale, brossage des dents, jouets spé-
ciaux), mais dans les cas trop avancés,
il devient nécessaire d’effectuer un dé-
tartrage sous anesthésie. Un bon exa-
men et une prise de sang nous
assureront que cette opération se fera
de la façon la plus sécuritaire possible.

Informez-vous à notre hôpital pour
connaître les avantages que nous of-
frons dans le cadre du mois de la santé
dentaire, nous nous ferons un plaisir de
vous répondre !

Dr Simon Lachance «Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

Not'journal –  Benoit Guérin
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Mes rêves, mes pensées, mes
mots… 
Les ateliers d’écriture sont terminés depuis novembre
dernier.  De magnifiques textes ont été rédigés par les

participants.  Nous en sommes maintenant à l’étape de la correction qui
est faite par monsieur Gleason Théberge.  Ma graphiste favorite et amie,
Carole Bouchard, viendra bientôt mettre la main à la pâte en nous créant
une magnifique page couverture.  Nous prévoyons vous présenter ce ma-
gnifique volume regroupant une cinquantaine de textes écrits par nos aînés
prévostois au début d’avril.  QUELLE BELLE AVENTURE!  C’EST À SUIVRE…

N’oubliez pas que…
Malgré l’abolition du Comité des aînés par le Conseil municipal, tous les
services mis en place au cours des cinq dernières années sont maintenus,
toujours chapeautés par la Maison d’entraide de Prévost .  
Plusieurs services sont offerts : des visites d’amitié, de l’accompagnement,

un bottin des ressources, une banque d’informations, pour ne nommer que
ceux- là. Vous avez besoin de conseils ou vous avez des interrogations, n’hé-
sitez pas à communiquer avec nous. Nous pouvons sans doute vous aider.

Michèle Desjardins

Suivez-nous sur Facebook et devenez amis avec nous 
Notre site Internet : www.maisonentraideprevost.org

Vie démocratique
Je vous rappelle que l'assemblée
générale du Journal aura lieu le 6
mars prochain, à 19 h, à la gare de
Prévost (1272, rue de la Traverse).
Nous avons toujours besoin de votre
présence qui démontre votre apparte-
nance à l'organisme qui, rappelons-
le, sans vous n'existerait pas. Il nous
permet aussi de confirmer que notre
travail atteint bien les buts et objectifs
de l'organisme. Que vous soyez un
individu ou un représentant d'orga-
nisme, votre présence est importante
et nous permet de nous améliorer
selon vos commentaires et sugges-
tions.
L'assemblée générale est aussi le lieu
pour prendre connaissance de nos
réalisations et pour, qui sait, vous
impliquer dans l'administration du
journal ou dans sa « fabrication».

Vie communautaire
Soucieux de toujours être à l'écoute
et permettre la diffusion d'informa-
tions pertinentes de nos concitoyens
à nos concitoyens, nous mettrons
sous peu en place un programme
pour donner une place plus impor-
tante aux organismes de la commu-
nauté pour annoncer leurs diverses
activités. Déjà un grand nombre
d'organismes sont présents dans nos
pages tous les mois, mais nous vou-
lons augmenter leur nombre et l'es-
pace qui leur est alloué pour permet-
tre à nos concitoyens de mieux les
connaître en leur accordant une meil-
leure visibilité. Nous communique-
rons sous peu avec tous les orga-
nismes pour leur confirmer ce déve-
loppement et comment il se
matérialisera.

En devenant membre, vous pourrez assister à l’assemblée générale
annuelle, qui aura lieu le 6 mars prochain, à 19 h, à la gare de
Prévost, au 1272, rue de la Traverse.

Pour voter à l’assemblée, il faut être membre, mais pour participer à la pro-
duction du journal, vous êtes tous bienvenus le premier jeudi chaque mois
à la gare de Prévost avec vos suggestions d’articles ou de photos.

Au cours de ces années, plus d'une centaine de collaborateurs ont con-
tribué bénévolement à produire ce journal. La véritable influence du
Journal, c’est d’eux qu’elle vient et ils représentent les intérets les plus
variés de la communauté.
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est un tabloïd mensuel qui est distribué le troisième jeudi de chaque
mois. Ce journal, qui est constitué en société à but non lucratif, a été
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outil communautaire pour informer et rassembler la population quelles
que soient leurs origines, quelles que soient leurs opinions politiques.
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dans la collectivité. Vous pouvez devenir membre en remplissant le coupon
(aussi sur www.journaldescitoyens.ca) et en le faisant parvenir au Journal des
citoyens, C.P. 603, Prévost, J0R 1T0, accom pagné de votre paiement de 5$
à l’ordre des Éditions prévostoises. Vous pouvez obtenir plus d’informa-
tions en téléphonant au 450-602-2794 ou en joignant le redaction@jour-
naldescitoyens.ca.
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La Maison d’entraide de Prévost
sera délocalisée 
Ça y est, nous avons eu l’accord du Conseil du Trésor du
gouvernement pour l’achat de l’école sur la rue Shaw.
Notre rêve serait que ce soit un projet commun auquel
les citoyens de Prévost seraient fiers de participer et de

contribuer, que ce soit par commandites et / ou par offre de main-d’œuvre
professionnelle de tous les corps de métiers de la construction. Nous
sommes donc à la recherche de gens qui voudraient participer à ce projet
de rénovation de l’école.
Nous allons implanter un système de reconnaissance pour les dons et

commandites reçus, que ce soit par une plaque commémorative qui sera
affichée à l’entrée de l’école, la publicité dans les journaux et dans notre
site web.
Les travaux débuteront ce printemps, alors n’hésitez pas à nous contacter

pour nous offrir vos services et/ou commandites, nous comptons sur vous
tous citoyens de Prévost !

Campagne de financement, 22 février
Une soirée exclusive au profit de la Maison d’entraide de Prévost aura lieu
le samedi 22 février prochain, à 19 h, dans le magnifique emplacement
des maisons Timberblock à Mirabel situé au 16320, rang Saint-Dominique.
Au programme, une visite des splendides et révolutionnaires maisons envi-
ronnementales Timberblock ; une dégustation exclusive de whiskys rares
animée par le réputé Frédéric Beauregard, expert à la SAQ ; Jean-François,
traiteur, vous régalera de ses succulents petits hors-d’œuvre, et 7 serveurs
seront sur place toute la soirée afin de vous les offrir ; il y aura tirage d’une
magnifique bouteille de whisky de grande valeur parmi les gens présents ;
le talentueux groupe Triple threat blues trio avec ses musiciens et sa mu-
sique enivrante vous enchantera et saura vous émerveiller; l’un des mem-
bres, Georges Papafilys, est récipiendaire du Lys Blues Award pour « la
meilleure performance musicale» ; de nombreuses autres surprises vous y
attendent et un service de raccompagnement vous est offert pour le retour
à faible coût sur réservation.
Tous les profits de cette soirée serviront à la construction et rénovation du
nouvel emplacement de la Maison d’entraide de Prévost. Une occasion d’ap-
puyer une bonne cause.
Pour renseignement et billets au coût de 150$ (reçu officiel pour don de
charité disponible) on contacte Sarah Krancenblum 514.668.2468
event.is@hotmail.com ou André Lamoureux 514.432.5506 serenite25@
videotron.ca
Carole Bédard, coordonnatrice


