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RAM-age

Bonjour!

Je suis heureuse davoir loccasion de
prendre contact avec les gens de mon nouveau milieu de travail. Je suis votre bibliothécaire en service à la bibliothèque de lInstitut universitaire de gériatrie de Montréal
depuis le 4 septembre dernier. Je viens de
terminer ma maîtrise en Sciences de linformation option Gestion de linformation électronique à lÉcole de bibliothéconomie et des
sciences de linformation de lUniversité de
Montréal. Javais obtenu antérieurement un
diplôme de premier cycle en Sciences, option Nutrition, ce qui ma amenée à travailler
dans le domaine de la santé en Afrique (Mauritanie), plus précisément en hygiène et nutrition, puériculture et vaccination.
Jai acquis une expérience de gestion en
pharmacie ainsi que chez IBM Canada. Jai
fait du bénévolat pour lAssociation québécoise pour les enfants audimuets et
dysphasiques (AQEA) à titre de parent dun
enfant dysphasique, au sein du comité dadministration. Donc, jai quelques 20 années
de travail derrière moi qui mont permis de
constater que mes principaux intérêts portent essentiellement sur la gestion, la formation, la recherche dinformation, sa vulgarisation et sa diffusion.
Pour SOLIDAGE, jai accepté avec enthousiasme le mandat de concevoir, dimplanter
et doffrir des services de bibliothèque virtuelle et de répondre aux besoins documentaires du groupe de chercheurs de lEIRS
(Équipe internationale de recherche en
santé).
Marie-Josée Leboeuf, bibliothécaire

PLUM-age
Je veille pour vous. En termes documentaires, cela veut dire que je suis à laffût de
la documentation électronique pertinente
pour tous les axes de recherche de lEIRS.
Dans ce numéro, vous trouverez un ensemble de sites web qui portent principalement sur les coûts de la santé.
KU-UC (Knowledge Utilization - Utilisation des connaissances)
En français : http://kuuc.chair.ulaval.ca/
francais/master.php?url=recherche.php
En anglais : http://kuuc.chair.ulaval.ca/
english/master.php?url=recherche.ph
Portail bilingue qui recense des sites WEB
et des publications électroniques sur Internet
dans le domaine de la santé. Les sites et
publications sont résumés et indexées pour
être accessibles par moteur de recherche ou
par un index de catégories et de mots-clés
tels que  Vieillissement ,  Utilisation des
services ,  Financement , etc. Possibilité de
lier ensemble plusieurs mots-clés avec opérateurs booléens pour préciser la recherche.

NYAM - Library - Grey Literature
Publishers
http://www.nyam.org/library/greylit/
greylitorgs.shtml
La New York Academy of Medicine a recensé une liste dorganisations à but non lucratif et dagences gouvernementales américaines publiant de la littérature grise dans
le domaine de la santé. La bibliothèque de la
NYAM fait lacquisition de ces publications et
les intègre à son catalogue. Certains de ces
documents sont accessibles en ligne, les
autres peuvent être commandés. La NYAM
publie aussi un rapport trimestriel «Grey
Litterature Report» accessible à ladresse
http://www.nyam.org/library/greylit/
glrindex.shtm dans lequel sont signalées les
plus récentes acquisitions de la bibliothèque,
classées par organisme.
OMS - Agences nationales et régionales de statistiques
http://www.who.int/library/reference/
desk/statistics/index.fr.shtml

AD-age
Nous nirons pas au but par un mais par deux
Nous connaissant par deux nous nous connaîtrons tous
Nous nous aimerons et nos enfants riront
De la légende noire où pleure un solitaire
(Paul Éluard)

Répertoire de sites WEB nous dirigeant
vers dautres répertoires de multiples bureaux nationaux de statistiques, élaborés par
lOMS, les Nations Unies, les Agences fédérales des USA, lUnion européenne et des
sites universitaires. Vous trouverez en fin
de liste quelques sites proposant des informations sur les gouvernements nationaux.

PUBLICATIONS
SUR INTERNET
The Future Cost of Health Care in
Canada, 2000 to 2020: Balancing
affordability and sustainability,
Conference Board du Canada, Octobre 2001
http://www.conferenceboard.ca/press/
documents/FutureHealth.pdf
Nouvelle étude qui souligne la nécessité
dune discussion publique sur le financement
du système de santé canadien. Perspectives économiques à long terme, perspectives fiscales et perspectives pour les dépenses en santé.
Safeguarding Patient Care: notes
for Remarks to the Federal Standing
Comittee on Finance, Association des hôpitaux de lOntario, Octobre 2001
http://caohat03.oha.com/oha/
reports.nsf/($Att)/pspr53ll4c/$FILE/
PresentationtoStandingCtteeofFinance
Oct16.pdt?OpenElemen
Présentation sur la pérennité du système
de santé ontarien. Principaux thèmes abordés : augmentation des coûts, niveaux defficacité des hôpitaux de lOntario, capacités
restreintes des hôpitaux, financement fédéral de la santé, déséquilibre fiscal fédéral, mesures du budget fédéral 2002/2003.
Fiscal Implications of Ageing: Projections of the Age-Related Spending,
OCDE, Septembre 2001
http://www.oecd.org/pdf/M00009000/
M00009666.pdf
Cette étude contient de nouvelles projections de dépenses pour les cinquante
prochaines années liées au vieillissement
dans les pays de lOCDE. Ces résultats reposent sur des modèles nationaux utilisant
un cadre macroéconomique et démographique normalisé pour tous les pays. Selon les
auteurs, les dépenses liées au vieillissement
de la population devraient augmenter en
moyenne de 6 à 7% du PIB au cours de la
période de projection.

Le choix privé universel: une proposition pour réformer le système de
santé canadien/Universal private
choice: Medicare Plus. A Concept of
Health Care with Quality, Access and
Choice for all Canadians, Institut économique de Montréal, Septembre 2001
Version anglaise : http://www.iedm.org/
etudes/universalprivatechoicev2.pdf
Version française :www.iedm.org/
etudes/Choixpriveuniversel3.pdf
Document qui propose une nouvelle approche du financement, de lassurance et
de la prestation des services médicaux et
hospitaliers. Tout en maintenant le droit
universel à lassurance-maladie, en tant que
service de base financé à même les fond
publics, les auteurs proposent un nouveau
concept de choix privé universel. Ce choix
comprend, outre lassurance-maladie dÉtat,
des solutions de rechange en matière de
soins médicaux.

POINT-age

comme dans le Rayon-Age
Indicateurs de qualité
Voyez une série darticles sur les indicateurs de qualité des soins médicaux pour
personnes âgées vulnérables à risque, publiés dans le supplément des Annals of
Internal Medicine du 16 octobre 2001,
vol. 135, no 8, supplement, pp.641-758. Ces
indicateurs sont le produit de la première
phase du projet ACOVE (Assessing Care of
Vulnerable Elders), une collaboration de 6
ans entre Pfizer et RAND Health http://
www.rand.org/health/new/
acove.html . Ce périodique est disponible
format papier à la bibliothèque de lIUGM
et les textes intégraux des articles sont aussi
disponibles électroniquement par le PROXY
de lUniversité de Montréal.
Vous travaillez sur des outils?
LÉchelle des activités de la vie quotidienne de Bristol (Bristol Activities of Daily
Living Scale) a été mise en place avec laide
de soignants soccupant de déments vivant
à domicile, notamment pour évaluer les
changements qui sopèrent chez des personnes démentes au cours de la maladie.
Une étude, dont le compte-rendu est publié dans lInternational Journal of
Geriatric Psychiatry (vol. 15, no 7, p. 656661), vise à analyser la sensibilité au changement de cette échelle appliquée à des
patients atteints de la maladie dAlzheimer
et suivant un traitement dantichlolinesterase.

LE SOLID-AGE - documentation est
une publication de la bibliothèque de gériatrie et de gérontologie de lInstitut universitaire de gériatrie de Montréal pour
lÉquipe interdisciplinaire de recherche en
santé (EIRS). Rédacteurs: Marie-Josée Leboeuf, Louise Bourbonnais et Michel Lefebvre.
La bibliothèque est située au rez-de-chaussée du 4545, chemin Queen-Mary à Montréal.
Le courrier doit cependant être
adressé au 4565, chemin Queen-Mary
à Montréal (Québec) H3W 1W5.
La bibliothèque est ouverte pour consultation du lundi au vendredi de 8h30 à
17h.
On peut nous rejoindre par téléphone au
(514)340-2800, postes 2412 ou
3262, ou par télécopie: (514)3402815.
Pour Marie-Josée Leboeuf, MSI:
biblio1.iugm@vl.videotron.ca
louise.bourbonnais.iugm@ssss.gouv.qc.ca
louise.aubut.iugm@ssss.gouv.qc.ca
Le Centre de documentation de lEIRS
sintéresse plus spécifiquement à la documentation relative aux thèmes de recherche des 3 axes principaux du programme SOLIDAGE qui englobent dixhuit projets. Ces axes visent successivement à: 1) définir les besoins actuels et
futurs en soins de santé et services sociaux des personnes âgées fragiles; 2)
documenter laccès, lutilisation, les effets
et les coûts des soins de santé et services sociaux actuels; 3) définir des mesures novatrices en matière de prestation
de soins, interventions cliniques efficaces
et systèmes de services intégrés, pour
accroître ladéquation entre les besoins
et la prestation des services.

