Les maladies
neuromusculaires
Il existe plus de 100 maladies
neuromusculaires dans la région. Elles
sont caractérisées par leur nature
hériditaire et leurs symptômes variables.
Par exemple, la CMNM suit les personnes
atteintes de :
• dystrophie myotonique de type 1;
• ataxie récessive spastique de CharlevoixSaguenay;
• dystrophie musculaire oculopharyngée;
• sclérose latérale amyotrophique;
• neuropathie sensitivomotrice héréditaire
avec ou sans agénésie du corps calleux;
• myotonies non dystrophiques;
• paralysie cérébrale;
• autres maladies musculaires.

Heures d’ouverture
et coordonnées

Du lundi au vendredi,
de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Hôpital de Jonquière,
2230, rue de l’Hôpital, 7e étage
Jonquière (Québec) G7X 7X2
Tél.: 418 695-7777 Téléc.: 418 695-7758

Pour plus d’informations
santesaglac.gouv.qc.ca
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Clinique

des maladies
neuromusculaires

(CMNM)

Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux
du Saguenay‒Lac-Saint-Jean

Mission

La Clinique des maladies neuromusculaires
(CMNM) offre des services spécialisés
d’adaptation et de réadaptation aux personnes
atteintes d’une maladie neuromusculaire et à
leur famille. L’équipe interdisciplinaire a une
expertise avancée et assure un suivi tout au long
de votre vie. Elle offre un soutien pour votre
intégration dans vos activités de tous les jours.

Mandat

• Offrir des services aux personnes atteintes
d’une maladie neuromusculaire.
• Enseigner aux professionnels de la santé.
• Participer à des projets de recherche.

Équipe de soins

Notre équipe est composée de différents
professionnels de la santé. Nous assurons
un suivi de qualité, en fonction de l’évolution
de votre maladie et de vos besoins.

Infirmière clinicienne
Pour contacter votre infirmière :
Téléphone : 418 695-7777
Nom :
• Est au cœur de votre suivi.
• Travaille en collaboration avec vous
et les différents professionnels.
• Coordonne et participe à l’élaboration
de vos services.
• Répond à vos questions et vous propose
des interventions répondant à vos besoins.

Physiothérapeute

Une clinique
et bien plus

• Soutenir les autres professionnels de la
santé, le milieu scolaire, de l’emploi, des
loisirs, etc. pour favoriser une réponse
adéquate à vos besoins.
• Avoir accès à d’autres spécialistes hors de
la clinique (conseil génétique, cardiologue,
gastroentérologue, etc.).
• Être dirigé vers des associations de patients
ou des groupes de recherche (Dystrophie
musculaire Canada, GRIMN, etc.).

• Évalue votre équilibre, les risques de chute,
votre endurance, votre souplesse, etc.
• Propose des accessoires de marche, des
orthèses, un programme d’exercices, etc.

Travailleur social
• Évalue vos besoins et ceux de vos proches
en lien avec l’annonce du diagnostic.
• Apporte un soutien lorsque vous vivez de
la détresse ou des deuils importants en lien
avec votre maladie ou lorsque vous vivez
de grands changements (nouvel emploi,
nouvelle école, etc.). Des interventions
de groupe sont aussi possibles.

Médecins spécialistes
Divers médecins spécialistes selon vos
besoins (neurologues, orthopédiste,
pneumologue, neurogénéticien, etc.).
• Posent le diagnostic.
• Font le suivi de votre état de santé.

Ergothérapeute
• Évalue vos difficultés au quotidien :
habillage, hygiène, alimentation, travail,
loisirs, vos déplacements, etc.
• Propose des accessoires adaptés,
des conseils pour la gestion de l’énergie,
un programme d’exercices, etc.

Neuropsychologue
• Évalue les atteintes de votre maladie
sur le comportement, les émotions,
la mémoire, la logique, etc., dans le but
de favoriser votre santé psychologique.

Nutritionniste
• Évalue la qualité de votre alimentation,
les difficultés à avaler, etc.
• Propose des conseils pour réduire les
risques d’étouffement, stabiliser votre
poids, etc.

