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Il va sans dire que la profession de 
diététiste/nutritionniste, riche et 
diversifiée, évolue constamment.  
Le comité éditorial de Nutrition — 
Science en évolution a décidé d’inno-
ver avec ce numéro pour témoigner 
de la richesse de notre profession. Au 
lieu de consacrer chaque numéro à une 
thématique particulière, les articles 
de la revue couvriront dorénavant des 
sujets variés touchant les différents 
champs de pratique de la profession.

Dans le premier article, Cathe-
rine Lepage, diététiste/nutritionniste 
en pratique privée, aborde une ques-

tion qui peut sortir de l’ordinaire dans 
le cadre de notre pratique : est-ce que 
nos patients dorment bien ? Fonction 
vitale, le sommeil est un déterminant 
majeur de la santé. Toute perturba-
tion du sommeil peut avoir des ré-
percussions importantes sur la santé. 
L’auteure présente le rôle essentiel 
des diététistes/nutritionnistes dans la 
prise en charge du syndrome d’apnée 
obstructive du sommeil.

Dans le deuxième article, Virgi-
nie Hamel, Marie-Chantal Robitaille 
et Jean-Claude Moubarac du dépar-
tement de nutrition de l’Université 

ÊTRE ET AGIR 
COMME DIÉTÉTISTE/
NUTRITIONNISTE : 
DIFFÉRENTS ASPECTS  
DE LA PRATIQUE

Jean-Philippe Drouin-Chartier,  
Dt. P., Ph. D., professeur adjoint, 
Faculté de pharmacie, Université 
Laval 
Caroline Dubeau, Dt. P., M. Sc. 
Catherine Laramée, Dt. P., M. Sc., 
professionnelle de recherche, Centre 
Nutrition, santé et société (NUTRISS), 
Université Laval 
Geneviève Mailhot, Dt. P., Ph. D., 
professeure agrégée, département 
de nutrition, Faculté de médecine, 
Université de Montréal



Volume 18 N° 1 Printemps 2020 Nutrition — Science en évolution

5

  ÉDITORIAL

de Montréal présentent les enjeux 
associés aux activités politiques cor-
poratives sur les politiques publiques, 
la recherche et la pratique en nutri-
tion. De telles activités d’influence 
ont été observées et documentées 
dans le récent processus d’actualisa-
tion du guide alimentaire canadien. 
L’article présente ces activités et le 
type d’influence qu’elles exercent. Il 
conclut sur des recommandations 
pour une meilleure intégration des 
enjeux associés à ces activités dans 
la formation et la pratique des nutri-
tionnistes/diététistes.

Dans le troisième article, Syl-
vie Mercier, de l’Institut pleine 
conscience appliquée de Montréal, et 
Annie Vallières, du CIUSSS du Nord-
de-l’île-de-Montréal, expliquent 
comment un leadership conscient 
et bienveillant profite à l’engagement 
individuel et collectif au sein des orga-
nisations. Cette pratique managériale, 

ancrée dans le moment présent, vise à 
créer un environnement et un climat 
de confiance par une présence et une 
écoute de qualité. Il s’agit d’une voie 
prometteuse pour toutes les sphères 
d’activité des nutritionnistes/diété-
tistes.

Dans le quatrième article, An-
nie Langlois, associée au cabinet 
Massy Forget Langlois relations pu-
bliques, et Julie Paquette, directrice 
du cabinet Mongeau Pellerin & Co, 
énumèrent les avantages de la pra-
tique mentorale dans le développe-
ment professionnel. Les auteures 
décrivent cette pratique et proposent 
une démarche par étapes de la mise 
sur pied d’un programme de mentorat 
au sein d’une organisation. En valo-
risant une culture d’apprentissage, 
d’entraide et de solidarité, le men-
torat contribue au développement 
personnel et professionnel et favorise 
le renouveau des organisations.

Finalement, le dernier article, 
signé par Hélène Leroux et Stépha-
nie Pernice du CHU Sainte-Justine, 
porte sur le développement d’outils 
pour la prise en charge nutritionnelle 
des allergies alimentaires dans un 
contexte d’immunothérapie orale.

Nous sommes convaincus qu’après 
la lecture de ce numéro, vous serez 
davantage outillé pour faire face aux 
défis, aux changements et à l’évolu-
tion de notre profession. Enfin, nous 
espérons que la décision du comité 
éditorial de proposer des articles va-
riés vous satisfera.

Bonne lecture ! •

LUXA-D 2 000 UI, L’ALLIÉ QUOTIDIEN DE VOS PATIENTS 
AYANT DE PLUS GRANDS BESOINS

•	2	000	UI	pour	le	même	prix	que	1	000	UI
•	Remboursé par la RAMQ2

Indication :	LUXA-D	2	000	UI	est	indiqué	pour	le	traitement	et	la	prévention	de	la	carence	en	vitamine	D;	la	
prise	en	charge	et	la	prévention	de	l’ostéoporose	primaire	et	induite	par	les	corticostéroïdes,	en	association	
avec	le	calcium;	le	traitement	du	rachitisme	réfractaire	(rachitisme	résistant	à	la	vitamine	D);	le	traitement	de	
l’hypophosphatémie	familiale;	le	traitement	de	l’hypoparathyroïdie.	

Contre-indications :	Hypersensibilité	connue	à	la	vitamine	D,	à	ses	analogues	ou	ses	dérivés,	hypercalcémie,	
hypercalciurie,	néphrolithiase,	insuffisance	rénale	grave,	syndrome	de	malabsorption,	sensibilité	anormale	aux	
effets	toxiques	de	la	vitamine	D,	hypervitaminose	D.

Mise en garde et précautions les plus importantes :	L’administration	chronique	ou	aiguë	de	doses	excessives	
de	 cholécalciférol	 peut	 entraîner	 une	 hypervitaminose	 D,	 se	 manifestant	 par	 une	 hypercalcémie	 et	 ses	
séquelles.	L’indice	thérapeutique	des	analogues	de	la	vitamine	D	est	étroit	et	il	existe	une	grande	variation	
interindividuelle	de	la	dose	qui	conduira	à	une	toxicité	chronique.	Des	doses	quotidiennes	de	cholécalciférol	
allant	de	50	000	à	100	000	UI	(1,25	à	2,5	mg)	chez	l’adulte	et	de	1	000	UI	(25	μg)	chez	l’enfant	peuvent	
entraîner	une	hypervitaminose.	La	surveillance	périodique	des	concentrations	de	calcium,	de	phosphate,	de	
magnésium	et	de	phosphatase	alcaline	sériques	est	recommandée	pour	les	patients	prenant	de	la	vitamine	D3.

Pour de plus amples renseignements :	Veuillez	consulter	 la	monographie	de	LUXA-D	au	https://www.defiprevention.com/s/
PM-Luxa-D-Fr.PDF	 pour	 obtenir	 des	 renseignements	 importants	 à	 propos	 des	 réactions	 indésirables,	 des	 interactions	
médicamenteuses	et	de	la	posologie	qui	ne	sont	pas	mentionnés	dans	le	présent	document.	
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