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Paula courage, qui a été diagnostiqué avec la maladie d'Addison, dit qu'il est «incroyablement réconfortant» de savoir 

que les ambulanciers paramédicaux à Terre-Neuve-et-Labrador sont maintenant en mesure d'administrer 

l'hydrocortisone sur les lieux. -Glen Whiffen 

 
Il peut être un jeu sur son nom de marque, mais Paula Cencourager a bravement traité les 

effets de la maladie d'Addison depuis qu'il a été diagnostiqué il y a neuf mois. 



La maladie d'Addison est un trouble médical dans lequel le corps produit des quantités insuffisantes 
de certaines hormones produites par la GLA surrénaleNds. La condition la met à risque d'une crise 
surrénale qui pourrait la rendre vraiment malade, peut-être inconscient, et peut même devenir 
mortelle si elle n'est pas administré de l'hydrocortisone en peu de temps. 
 
Une annonce mardi de la santé orientale qui paramédicaux à Terre-Neuve-et-Labrador sont 

maintenant en mesure d'administrer l'hydrocortisone sur les lieux apporte un haut niveau de 
confort à courage et d'autres dans sa situation. 
 
La province est la première juridiction au Canada à introduire le nouveau protocole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Courage aime la randonnée et le voyage et dit qu'elle porte une injection d'hydrocortisone avec 
elle, il est rassurant de savoir que les ambulanciers sont en mesure d'administrer 
l'hydrocortisone sur place au lieu de son devoir d'attendre pour être transportés dans un 
établissement médical. 
 
«C'est incroyablement réconfortant. C'est vraiment excitant. La façon dont l'injection fonctionne, ce 
n'est pas comme un EpiPen, donc je porte une injection avec moi quand je marche ou si je vais sur la 
route, et mon mari et moi regardons le VIDEO chaque semaine juste pour que nous nous souvenons 
de ce qu'il faut faire dans une situation», dit-elle. 
 
"Mais mon mari n'est pas médicalement formés, donc il serait dans un sens aigu de l'anxiété dans la 
situation si j'étais laissé inconscient et il a dû faire cela, afin de savoir que l'aide est venir et c'était 
quelqu'un qui pouvait administrer le médicament et l'avoir avec eux si quelque chose devait arriver à 
la mienne, ou si c'est arrivé à un moment j'ai oublié (mon médicament), c'est juste une situation de 
vie et de mort pour moi, il est incroyablement excitant et comforting de savoir que (initiative) est là-
bas. 



Le nouveau protocole sera utilisé par tous les paramédicaux, les soins primaires et les soins de 

pointe au sein de toutes les autorités sanitaires régionales, qui ont récemment complété la 
formation requise offerte par ta Bureau de la surveillance médicale provinciale (PMO). 

Le Dr Brian Metcalfe, directeur médical provincial du PMO, a déclaré que si la crise surrénale est 

rare, ce n'est pas rare. Il y a environ 3 000 personnes ou plus dans la province qui peuvent être 

touchées. 

«Nous voulons assurert nous pouvons soit l'empêcher ou le traiter quand il arrive afin que les gens 

obtiennent les bons soins au bon moment», at-il dit. 
 
«On estime que des milliers de Terre-Neuviens et de Labradoriens ont des conditions médicales qui 
les mettent au risque d'une crise surrénale et parles médics sont idéalement positionnés pour agir 

rapidement pour prévenir et traiter cette complication grave. 
 
«Une crise surrénale se produit lorsque les gens ont un faible niveau de stéroïdes dans leur corps 
et sont incapables de répondre aux urgences médicales, que ce soit un traumatisme ou Medila 
maladie. Ainsi, nos ambulanciers sont maintenant en mesure de traiter cette provincial en 
utilisant plusieurs choses, y compris l'hydrocortisone. 
 
Dre Carol Joyce, médecin et endocrinologue, et professeure agrégée de médecine à l'Université 
Memorial, a été impliquée dans décrivant les raisons pour lesquelles ce protocole était nécessaire 

dans la province. Elle a dit que c'est une question qui n'a pas reçu assez d'attention. 

«Nous avons un certain nombre de personnes ayant une insuffisance surrénale à Terre-Neuve-et-
Labrador, comme il y en a partout, et il y avait souventen des retards excessifs en obtenant les 
médicaments nécessaires parce qu'ils ont dû attendre pour être transportés à un établissement de 
soins médicaux avant que leur crise surrénale pourrait être traitée. C'est souvent une condition fatale 
et des retards de 20 minutes ou plus peuvent faire la diffune situation de vie et de mort. 
 
«Être capable de faire une chose simple, comme donner un coup d'hydrocortisone droit sur le terrain, 
à droite sur le site où la personne est, sur le site d'un accident de voiture, qui va sauver leur vie. J'ai 
des patients wHo ont été dans de mauvaises situations et ils sont très excités de savoir que ce filet de 
sécurité est maintenant là pour eux. 
 
Exemples de conditions médicales qui peuvent causer une insuffisance surrénale, dont les patients 
peuvent bénéficier du nouveau protocole comprennent: Addison ddissémination hyperplasie 
surrénale chronique; cancer adrenalectomie bilatérale; conditions hypophysaires; maladies auto-
immunes; la tuberculose et les patients sur les stéroïdes chroniques glucocorticoïdes. 
 
La société canadienne d'Addison, qui a préconisé partout au Canada pour le Greater la 

reconnaissance et la gestion rapide de la crise surrénale, à condition que l'approvisionnement en 

flacons de formation d'hydrocortisone pour l'éducation des paramédicaux à Terre-Neuve-et-

Labrador. 



«C'est vraiment une étape importante pour la paramédecine canadienne et pour les patients avec 
insuffisance surrénale», a déclaré Harold Smith, Président de la société canadienne Addison. «Notre 
société est heureuse d'avoir contribué à sensibiliser la population à la prévalence et aux risques 
d'insuffisance surrénale. Nous remercions sincèrement la provincl'équipe clinique de supervision 
médicale, pour leurs efforts inlassables dans le développement de protocoles et l'éducation 
paramédicale. 
 
À compter du 1er septembre, il y avait 553 paramédicaux de soins primaires enregistrés et 67 

paramédicaux de soins avancés enregistrés à Terre-Neuve-et-Labrador. There sont 179 ambulances 

actives dans toute la province. 
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