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Maladies rares et connaissances rares : un succès bien de chez-nous! 
 
Saguenay, le 28 février 2019 – Dans le cadre de la Journée des maladies rares, le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS) et la Corporation de 
recherche et d’action sur les maladies héréditaires (CORAMH) sont fiers de souligner le lancement de trois 
nouveaux guides de pratique en maladies neuromusculaires.  
 
Les trois guides sont le produit d’une collaboration de la Clinique des maladies neuromusculaires (CMNM) 
du CIUSSS, du Groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires (GRIMN), de 
l’Université de Sherbrooke et des experts du domaine partout au Québec.  
 
Ces guides sont destinés aux professionnels de la santé et visent à rendre accessibles les expertises et à 
améliorer la prise en charge des personnes atteintes de ces maladies rares. En effet, en raison des 
particularités de l’héritage génétique de la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean, les chercheurs et les 
professionnels de la santé de la région ont développé une expertise spécifique dans la prise en charge des 
personnes atteintes. Ils contribuent ainsi au développement et à l’enrichissement des connaissances à 
l’échelle internationale. Les deux premiers guides concernent la pratique des ergothérapeutes en première 
ligne et des médecins de famille pour les personnes atteintes de dystrophie myotonique de type 1.  
Le troisième guide aborde la pratique en ergothérapie pour la sexualité et les maladies neuromusculaires.  
 
Cynthia Gagnon, chercheure au CIUSSS, professeure à l’Université de Sherbrooke et chercheure de l’année 
2018 par Dystrophie musculaire Canada, explique l’importance de ces travaux : « Quand tu as une maladie 
rare, avoir accès à un intervenant du réseau de la santé qui connait ta maladie, c'est très rassurant.  
Les guides développés par notre équipe permettront de mieux soutenir les patients et leur famille par 
l’obtention de meilleurs services. » 
 
Hélène Boivin, directrice des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et 
déficience physique du CIUSSS, souligne l’importance de réunir l’évaluation et l’innovation:  
« La collaboration étroite de la recherche et du milieu clinique dans le domaine des maladies 
neuromusculaires conduit notamment à un transfert des connaissances rigoureux, pertinent et adapté pour 
nos professionnels de la santé pour mieux répondre aux besoins de la population ». 
 
Au Québec, on estime que près d’une personne sur 20 serait atteinte ou porteuse d’une maladie rare.  
La rareté de ces maladies crée des obstacles et des besoins particuliers pour les personnes atteintes.  
Depuis plus de 30 ans, une équipe de recherche collabore avec la CMNM sur les maladies 
neuromusculaires. Le modèle de transfert des connaissances du GRIMN permet d’extraire cette expertise, 
de la rendre accessible et de la diffuser dans des produits adaptés pour la pratique des professionnels de la 
santé. 
 
Le CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean est issu des neuf établissements publics de santé et de services sociaux de la région. Depuis le 
1er avril 2015, il a la responsabilité de veiller à la santé au bien-être de la population à travers la prestation de services adaptés aux 
besoins et accessibles dans chacun des milieux. En vertu de sa mission universitaire, il contribue au développement des savoirs et des 
pratiques, de même qu'au transfert et à la diffusion des connaissances. Premier employeur de la région, le CIUSSS du Saguenay−Lac-
Saint-Jean compte quelque 10 500 employés et plus de 650 médecins, dentistes et pharmaciens. Ses 62 installations sont réparties sur 
un territoire de 95 762 km².   
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