
(H.t'.) Née le 1er janvier Aujourd'hui, t'aulcla Nor-
2003 à 12h33, Chloé a dû mand estiDM! que, face à ses
attendre quelques semaines contractions inhabituelles, son
avant de revendiquer son médecin aurait dû lui faire pasaer
statut de premier bébé de le tœt de strep B, œ qui aurait
l'année dans la région,., "an.. douw permis d'éviter le
C'est qu'elle est demeurée drame ..Je "avais qu'il se P3"-
hospitalisée aux soins in- sait quelque chose d'aDonnai.
tensifs pendant 23 jours, Mon corps n'était plus capallle
victime d'.ne infection d'en prendre. Et, après t.(,ut,
qui a bien failli l'c18porter, j'ava!" déjà accouché deux fcis

auparavant!-. Elle n'en garde
Vict8i1e de fun contractiom toutefois pas rancune puis-

aU88i constantes qu'ar,onnales, qu'elle associe cet oubli à un
PatriL'Ïa NOmuB\d avait fini par manque d'infonnatior
accoucher deux semaines avant
tenDe. A peine quatre heures ap~ Dalls ItOn malheur, Ci1loé et ""..
sa Dni&.anœ, l'.nfant ~trnit parencs ont été chanœux. La pe-
des symptô~ inquiètunt8; Chloé tiw, q!li a été victime d'une pneu-
oscille", ainsi entre la vie et la manie *,mble ~'en être tirée avec
mort pendant troi.. jours. avant de une "impIe faibl- pulmonaire
récupérer graduellemenL Au Mon-
treaI C!Iildren Hœpital où elle -EII" est également trèll petite
avait été transférœ, on a dérouvert pour ~D âge-, constate ss ma.

La fillette s'en !'8t heureuse- que la fillette était victime d'une man, ~tenninée à prolTouvoir la
tient tirée "aos grave. infection au I!trepocoque B. prévention face au vil"i" strep B
léquelles, ---

Les futures mamans doivent être vigilantes
/',11' HEl.. '.iHn mentétreé\;téN gmœ il un simple ~st de dél'istage

S)'8tA\matique chez les futures mamans, dont une sur
Après avoir failli perdre sa fille Chloé, qui quatN serait po~'- de la bactérie. Si le test s'avère

était le pftmier bébé de :lOO3 danH les Lau- positif, il .uffit d'administre- des an:;ibiotiques il la
rentides, Patricia Normaud part en croi!ade patiente a,. moment de l'accoucheme"t pour ~uire
pour prév.nir les infections au strep~ue de f89Jn significative le risque d'infec:;ion du Mbé,
B oomme relie dODt a été rictime son enfant
à la nai88ance. Chez nos voisiffi du Sud, ce test préalable est

Ncommandé par le CDC pour toules les f.mmes
.Le strep B est l'uœ dt priDcipales œuses d'infec- enceintes, mais œ ,,'est pas enoore 1" cas che-. nous.

tion et de mœtaIité cœz les nouveaux-nM-, affirme la Thut au plus donnera-on des antibiotique" aux fem.
jeune Femme de Prèvœt, citant le Cenœr for Di- mes -à risque-, par exemple dans le cas d'un. infec-
Cortrol and Prevention (CDC) américain, ticm détectée Ion; d'une préœdente gn)S..;e" , A sa naissance, la petite Chloé a été gravement infectée par la

bactérie atreptocoque B. Sa maman Patricia Normand a déci.
Alors que la préver.tion "" serait beaucoup amélio- Par ailleurs, si l, résultat du test habituel est dis- dé d'informer la population afin de prévenir d'autres cas Bem.

rée aux États-Unis, notamme... grâœ au travail de la plnible dan.. un délai de deux ou trois jow-.., I:ne en- blables. (Photo CDM par Élaine Nicol)
fondation The ,Je , CaU!*', Patricia Normand cons- treprise de Québec IDllnfectio Diagnostic, " déve-
tat. que des efforts doiv",nt are menés au Canada loppê un nouveau test de dêfA!ction rapide (en une'
-où le personnel médJeal et le publi" manquent d'in- heure!) qui peut a,nsi être administré au moment
formation à ce sujet-, tr.ême de l'aœouchlment. -C'est d'autant plus irnpor-

tbnt puisque, méme si eUe a subi un test néglitif au-
C'est en "hercha... sur Internet des renseigne- parnvant, la mère peut oontracter la bactérie à tnut

meDta sur le mal qui 3Vait failli emporœr sa fille que troment.., ...uligne Patricia Normand
Patricia Nonnand ..développe sa passDn pour œtte
œUS!, qui l'lJœUpe presqu" il temps plein depuis l'été Une fondation
dernier. La Fon:lation t:anadienne du ."trep B-, qu'eUe

Vlent de Imttre sur pied, vise il diffulI!r l'infonnation
.chaque année au Québec. pm d'une œntaillc de p!1\ventive sur ce sujet. Dans un premier ternI}!, avec

00b\s, fK)Ït une ou deut naisaanœe sur llXKJ, ~t ~- l'appui de The J- Ca~ et de la fi""" lDI, elle a
~ d'une infection au strep B., s>~t-elle- .Vingt produit un dépliant qui, espère-elle, sera diffi1!é dans
lK"D"œntd'entrecux en meurent ou se ",trouventavel: tous les CLSC ainsi que parles médecins. Un site In-

1UnE méningite, une ""pticémie ou une pneumonie qui ternet (_w.strepb cal est également en voie de réaIi-
peut laisser des séqu.lles pennanentes comme un re- sation
tard mental, la cécit(\ ou la ..urdité..

-Mon but ultime .,..t d'aIder les parents dont le
Un 8impie test Mbé est décédé ou a subi de.. t1équelles du Stn!p B.,

Pourtant. une bonne partie de ces drames lK'ur- conclut Patricia Nonnand.


