Dans ce numéro
Fécondation in vitro
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Selon Bouzayen et Eggertson, les régimes d’assurance-maladie devraient
couvrir la fécondation in
vitro et l’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Le refus de la plupart des gouvernements
provinciaux d’assumer le
coût du traitement de l’infertilité est à l’origine des
taux croissants de naissances multiples. Voir Éditorial, page E71
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Il faut traiter les fractures de hanche et de vertèbres comme
des maladies à potentiel mortel qu’elles sont, affirment Ashe
et Khan. Voir Commentaire, page 247

Syndromes de cancer colorectal héréditaire
Une surveillance ciblée pourrait contribuer à réduire le risque
de mortalité des suites de syndromes de cancer colorectal
héréditaire, affirment Lynch et ses collaborateurs. Les auteurs
ont utilisé le syndrome de Lynch comme exemple pour
décrire la prise en charge du cancer colorectal héréditaire.
Voir Synthèse, page 273

Récession
Une formation pour aider les enfants
à mieux respirer
Des ateliers interactifs eu petits groupes à l’intention des
enfants asthmatiques ont réduit leur nombre de visites à l’urgence, selon un rapport de Watson et ses collaborateurs. Ce
programme a amélioré la prise en charge de l’asthme, réduit
le nombre d’ordonnances de corticostéroïdes oraux et entraîné
une réduction de l’absentéisme chez les personnes chargées
des soins. Voir Recherche, page 257
L’enseignement dispensé en petits groupes donne aux
enfants asthmatiques et à leur famille la possibilité de poser
des questions précises et de partager leur expérience, affirme
Cates. Voir Commentaire, page 248

La crise économique actuelle offre l’occasion aux pays riches
de revoir la vocation sociale de leurs économies, affirme
Bezruchka. Voir Analyse, page 281

Gale norvégienne squameuse
Les patients immunodéprimés et les personnes âgées se trouvent exposés à un risque accru de gale norvégienne squameuse,
une dermatose très contagieuse qui fait souvent l’objet de diagnostics erronés. Voir Images cliniques, page 289
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Fractures de hanche et de vertèbres
et mortalité
Les personnes qui subissent une fracture de hanche ou de
vertèbres sont exposées à un risque accru de mortalité
comparativement aux personnes qui en sont indemnes, selon
Ioannidis et ses collaborateurs. Telle est la conclusion d’une étude
de cohorte d’observation
prospective d’une durée de 5
ans qui a regroupé des participants sélectionnés aléatoirement parmi des Canadiens
de 50 ans et plus ne vivant
pas en établissement. Avec
un risque relatif se situant
dans la majorité des cas aux
alentours de 3, les auteurs
ont jugé les liens solides.
Voir Recherche, page 265
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