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Mise au point sur la
toxoplasmose 

« Toxoplasma gondii » ou plus sim-
plement… « le parasite provenant
des chats et dont il faut se méfier
lorsque l’on est enceinte  ! »  Enten-
dons-nous, ce parasite n’a pas une
réputation à envier et les profes-
sionnels de la santé s’assurent de lui
faire continuellement mauvaise
presse. Loin de moi l’idée de le dé-
fendre, mais il est à mon avis ap-
proprié de vous aider à mieux le
comprendre et surtout de savoir re-
connaitre les facteurs de risque
réels à éviter. Car lorsque l’on dé-
mystifie l’adversaire, nous sommes
mieux outillés pour l’affronter. 
D’abord, ce parasite n’est pas

un ver. Il fait partie d’une famille
d’organismes unicellulaires que l’on
nomme « les protozoaires ». Ce pro-
tozoaire a la capacité d’occuper un
grand nombre de cellules diffé-
rentes de l’organisme. Il  voyage et
se répand par le sang ou la lymphe
(ganglions). Cependant, il n’y a que
chez le chat qu’il peut se multiplier
et produire des oocystes (orga-
nismes infectieux excrétés par les
chats via les selles). 
Environ le tiers à la moitié des

animaux et des humains ont déjà
été infectés par ce parasite au
cours de leur vie sans développer
de signes cliniques. Lors d’un pre-
mier contact, une immunité se crée
rapidement (moins de 2 semaines),
ce qui permet de résoudre l’infec-
tion dans la majorité des cas.  Ainsi,
seule une fenêtre de moins de 14
jours permet donc, chez le chat seu-
lement, l’excrétion d’oocystes dans
l’environnement. Le cas typique est
un jeune chat de moins d’un an, al-
lant à l’extérieur et chassant des
proies. Les jeunes femelles gestantes
sont également à risque. Comme le
chat demeure l’hôte définitif de
ce parasite, il n’y a que pratique-
ment que chez lui que l’on re-
trouve des problèmes cliniques
évidents reliés aux systèmes di-
gestif, reproducteur, oculaire ou
neurologique. Cette infection se
met en évidence par prise de sang
ou examen des selles (si fait assez
tôt). Un traitement est possible,
mais seuls les animaux symptoma-
tiques seront traités.
Il est vrai de mentionner que le

nettoyage de la litière devrait être
fait, de manière préventive par le
conjoint lorsque madame est en-
ceinte. Toutefois, un chat domes-
tique allant à l’extérieur et
contractant par malheur ce parasite
exactement au même moment
pourra excréter dans le pire des cas
quelques selles à potentiel infec-
tieux (pendant 1 semaine). Par la
suite, son immunité aura tôt fait de
le protéger à vie et d’éviter toute
contamination future. À mon sens,
il est plus pertinent de protéger les
carrés de sable des enfants qui
peuvent servir de litière quotidienne
à tous les chats errants du quartier
! De plus, les potagers sont une
cible facile de contamination. Vous
devriez apposer une clôture à
poules, jardiner avec des gants et
surtout ne lésinez pas sur le lavage
des légumes avant la consomma-
tion. La manipulation de viande
crue ou son ingestion est également
une source connue d’infection. 
La toxoplasmose n’est pas une in-

fection banale et dans ce sens, il est
important de reconnaitre les situa-
tions à risque. À la lumière de cet
article, j’espère ne plus avoir à
convaincre une cliente enceinte de
ne pas se départir de son adorable
minou….
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 lancement du volume Doux souvenirs… nos aînés
se racontent aura lieu le 22 juin prochain. Vous pourrez donc vous en procurer
une copie à compter du 26 juin, à la Maison d’entraide de Prévost, 1331, rue
Victor, au coût de 10$.

Il ne faut surtout pas passer sous silence la participation active de plusieurs
bénévoles sans qui ce projet n’aurait pu être réalisé. Ils y ont consacré de
nombreuses heures tant pour le recueil des témoignages, la transcription,
l’adaptation des textes, la révision et j’en passe. Ce fut un travail d’équipe
colossal, mais je crois que leurs efforts en valaient la peine. Je remercie donc
tous ces précieux collaborateurs : Carole Bouchard, Claudette Chayer, Marie-
Josée Chicoine, Jacques Cuerrier, Myrielle Des Landes, Estelle Denis, Michel
Fortier, Benoit Guérin, Françoise Lamarre, Olivier Parent et Gleason Thé-
berge. Ce fut un réel plaisir de travailler avec eux.

Je tiens également à souligner que sans le soutien financier du ministère de
la Famille et des Aînés, grâce au programme Du cœur à l’action pour les aînés
du Québec, Doux souvenirs… nos aînés se racontent n’aurait pu voir le jour.

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 prévostois en matière
de logement a été préparé afin de guider le comité logement dans leurs
démarches. Le document est disponible à la Maison d’entraide de Prévost
et à la bibliothèque municipale.

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 apprécié 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 solitude et d’isolement, dans le but d’améliorer leur qualité
de vie.

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 prévostois,
vous pouvez communiquer avec la chargée de projet, Michèle Desjar-
dins, au 450-224-2507.
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Avis à nos précieux donateurs
Depuis quelques mois, plusieurs vols ont été com-
mis sur le terrain de la Maison d’Entraide. Dans la
mesure du possible, nous vous demandons d’ap-
porter vos dons de vêtements, jouets, articles mé-
nagers ou autres durant les heures d’ouverture.

Cette situation est d’autant plus déplorable, car les dons sont desti-
nés au financement des activités de la Maison d’Entraide et au
mieux-être de sa clientèle. – Merci de votre collaboration.

Horaire d’été
Vacances estivales : fermé du 21 juillet au 5 août. Du 23 juin au 1er
septembre inclusivement, le comptoir familial sera fermé le samedi.
Fête nationale : fermé le 25 juin. Confédération: fermé le 2 juillet

1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca

• Inscriptions limitées
• Des frais pourraient être rattachés à    certaines  activités

Tu veux d'autres informations, 
rejoins-moi au : 450 821-7046

et tu demandes Alisson Lévesque
ou écris-moi :

clubadomedia@journaldescitoyens.ca
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Le Journal des citoyens reçoit l’appui de :

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
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réalisant des entrevues ou en assistant à des événe-
ments de ton choix qui seront publiés.
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possible de participer à plusieurs aspects de
la production d’un journal, tels que : 

- Le journalisme
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- 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.
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la production d’un vrai journal !
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