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BRÈVES 
Courtes mais bonnes à savoir  

DES HAUSSES DE PRIX SONT 
À PRÉVOIR AU CANADA EN 

2008 
L'année 2008 devrait être marquée par 
une hausse de certains coûts de produits 
et de services.  

Les automobilistes pourraient payer leur 
essence plus cher en raison du prix du 
pétrole qui sera à la hausse selon des 
analystes. Il en sera de même pour ceux 
qui chauffent au mazout. Les usagers de 
réseaux de transport en commun, notam-
ment à Montréal, verront aussi les tarifs 
augmenter. L'électricité pourrait égale-
ment coûter plus cher puisqu'Hydro-
Québec réclame une autre augmentation 
tarifaire pour avril. Toujours au Québec, 
le prix du litre de lait augmentera le 28 
janvier, ce qui pourrait toucher d'autres 
produits laitiers. 

 

FORTE HAUSSE DES            
DEMANDES DE STATUT DE 

RÉFUGIÉ AU CANADA 
Le nombre de Mexicains et d'Haïtiens qui 
arrivent des Éats-unis pour demander le 
statut de réfugié au Canada connaît une 
très forte augmentation.  

En 2007, quatre fois plus d'Haïtiens qu'en 
2006 se sont présentés à la frontière ca-
nadienne pour faire une demande d'asile. 
Cette situation entraîne un achalandage 
accru dans les centres d'aide aux deman-
deurs d'asile, notamment dans les trois 

centres d'hébergement à Montréal. Cette 
forte augmentation de réfugiés provenant 
des Etats-Unis s'explique par une nou-
velle loi américaine qui a obligé les immi-
grants illégaux à régulariser leur statut. 

 

LA VITAMINE D AU SERVICE 
DU CŒUR 

Un manque de vitamine D dans le régime 
alimentaire augmente les risques d'avoir 
des problèmes cardiaques, affirment des 
chercheurs américains de la faculté de 
médecine de l'Université Harvard. 

Leurs travaux montrent que les person-
nes dont les teneurs sanguines en vita-
mine D sont les plus faibles présentent 
deux fois plus de risques de subir un in-
farctus, une défaillance cardiaque ou un 
accident vasculaire cérébral dans les cinq 
ans, comparativement aux individus 
ayant les taux les plus élevés de cette 
vitamine. 

Ces statistiques demeurent élevées, 
même après la prise en compte des fac-
teurs de dangers cardiovasculaires 
comme le diabète, un cholestérol élevé et 
l'hypertension artérielle. 

Les chercheurs estiment toutefois que 
d'autres études doivent être réalisées 
pour confirmer leurs résultats. 

Plusieurs données montrent que la vita-
mine D est nécessaire à la santé des os 
et à la prévention des fractures chez les 
personnes âgées. Un manque de vita-
mine D provoque de l'ostéoporose chez 

les adultes et du rachitisme chez les en-
fants. 

La vitamine D se forme dans l'organisme 
lorsque la peau est exposée au soleil; 
elle se trouve également dans certains 
aliments (surtout les aliments enrichis de 
vitamine D comme le lait). 

Les résultats complets sont publiés dans 
Circulation, le journal de l'American Heart 
Association. 

 

ÉCOURTER LA FORMATION 
DES MEDECINS 

Le Journal de l'Association médicale ca-
nadienne (JAMC) recommande de ré-
duire la durée de formation des médecins 
pour la ramener à trois ans au lieu de 
quatre à l'heure actuelle. 

Cette proposition est d'autant plus inté-
ressante, estime le JAMC, que des expé-
riences probantes ont été déjà menées à 
l'Université McMaster, en Ontario, et à 
l'Université de Calgary, en Alberta. Les 
deux établissements proposent depuis 
plusieurs années des formations de trois 
ans en médecine. 

« [...] Les médecins qui ont suivi le pro-
gramme de trois ans ne semblent pas 
moins compétents que les diplômés des 
programmes de quatre ans. Les ordres 
n'ont pas signalé de préoccupations au 
sujet de résultats d'examen inférieurs, du 
moins pas publiquement », lit-on dans 
l'éditorial du journal. 

 

Source: RC et RDI 
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