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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Anniversaire des membres en Avril 

S’il y a erreur ou omission sur cette liste, SVP nous en informer ! 

4     : Sabin Turcotte 
6     : Sylvie Gravel 
6     : Josée Simard  
8     : Pierrette Bouchard 
9     : Clermont Levesque 
11   : Jean-Eudes Barrette 
13   : Léonce Boulianne 
15   : Richard Larouche 
16   : Nicole Lalancette 
22   : Christiane Tremblay 
23   : Céline Bergeron 
23   : Julien Ouellet 
24   : Pierre-Paul Dufour 
26   : Denis Jean 
 

Site Internet de l’A.R.S. 
La reconstruction du site de L’A.R.S. est maintenant terminée ! Il reste encore de petites chose à fignoler, mais il est 

maintenant pleinement opérationnel, et vous pouvez y retrouver tous les renseignements que l’on retrouvait sur 

l’ancien site. Vous pourrez remarquer qu’il y a maintenant deux façons d’atteindre une page, en cliquant sur un 

lien ou en utilisant le menu déroulant. Nous vous invitons donc à explorer notre nouveau site de la façon qui vous 

convient le plus. Le site est toujours accessible à la même adresse Internet que précédemment, soit le : 

www.arshq.ca .  

Conférence  

Vos Droits en Santé 
(23 avril 2018) 

Assemblée Générale  

& Souper Fruits de Mer 
(10 mai 2018) 



Le P’tit Pigiste 

Hypoglycémie (1) 
(Faible taux de sucre sanguin, Taux de glucose sanguin bas) 

Description 

Une hypoglycémie se produit lorsque le taux de glucose (sucre) dans le sang est trop bas. La concentration de glu-
cose sanguin de l'organisme se maintient normalement entre 4,0 mmol/L et 8,0 mmol/L (approximativement 70 mg/dL et 
140 mg/dL). La constance de ces valeurs est maintenue dans le corps grâce à des mécanismes comme l'hormone insuline ainsi 
que plusieurs autres hormones fabriquées par le pancréas. 

Lorsque la glycémie s'élève, le pancréas répond en libérant de l'insuline pour encourager le transfert de glucose de la circula-
tion sanguine à l'intérieur des cellules. L'insuline réduit la quantité de glucose dans votre sang en signalant aux cellules de l'or-
ganisme qu'elles doivent utiliser du glucose comme combustible. 

Le glucose est le principal carburant de votre corps. Le cerveau a besoin d'un approvisionnement continu en glucose sanguin 
et il communique aux glandes surrénales que le moment est venu de relâcher 2 hormones : l'adrénaline et le cortisol à chaque 
fois que le taux de glucose sanguin est bas. Puis l'adrénaline et le cortisol donnent au foie l'ordre de transformer les glucides 
qu'il entrepose (provenant de l'alimentation) en glucose et de le libérer dans la circulation sanguine. 

Une des fonctions du pancréas consiste à augmenter la concentration du glucose sanguin quand elle est trop faible. Lorsque le 
taux de sucre sanguin est bas, le pancréas libère l'hormone glucagon, qui le fait remonter en donnant au foie la directive de 
transformer en glucose les glucides qu'il a en réserve, et de créer de nouvelles molécules de glucose à partir d'autres substanc-
es (comme les acides aminés) qu'il recèle. Si ces mécanismes ne fonctionnent pas comme ils le devraient, la concentration de 
glucose sanguin reste trop faible et le cerveau ne fonctionne pas normalement. 

Causes 

Des médicaments peuvent provoquer l'hypoglycémie. L'hypoglycémie d'origine médicamenteuse survient le plus sou-
vent aux personnes atteintes de diabète, en particulier du diabète de type 1 (leur pancréas ne produit pas d'insuline). Ce trou-
ble peut se manifester tant pour le diabète de type 1 que le diabète de type 2 après une trop forte dose d'insuline, ou après la 
prise d'autres antidiabétiques qui stimulent la libération de l'insuline pancréatique en trop grande quantité, compte tenu du 
niveau d'activité et du régime alimentaire. Le taux de sucre sanguin peut alors chuter considérablement et entraîner une hypo-
glycémie. 

Les personnes atteintes de diabète, et même celles qui ne le sont pas, peuvent être sujettes à une hypoglycémie si elles pren-
nent certains médicaments contre une pression artérielle élevée (par ex. l'aténolol, le métoprolol, le propranolol), certains 
antidépresseurs (par ex. la phénelzine, la tranylcypromine), la quinine, l'halopéridol et l'association triméthoprime - sulfa-
méthoxazole.* 

Il existe d'autres types d'hypoglycémie, notamment l'hypoglycémie à jeun et l'hypoglycémie réactive. 

L'hypoglycémie à jeun se caractérise par un faible taux de sucre sanguin lorsqu'une personne ne mange pas pendant un cer-
tain temps. 

L'hypoglycémie réactive survient après une prise alimentaire, habituellement un repas à teneur élevée en glucides. Son inges-
tion provoque une montée trop rapide du sucre sanguin qui, dans certains cas, stimule une sécrétion d'insuline excessive. Une 
hypoglycémie réactive peut se manifester chez les personnes qui ont de la difficulté à digérer le fructose et le galactose 
(2 types de sucres alimentaires), ou la leucine (acide aminé fourni par l'alimentation). L'hypoglycémie peut aussi se produire 
après certains types de chirurgie gastrique étant donné qu'après ces interventions les sucres peuvent être absorbés trop 
rapidement et faire monter le taux d'insuline en flèche. 

L'hypoglycémie peut également être causée par un problème touchant l'hypophyse, les glandes surrénales, le 
pancréas, les reins ou le foie. L'hypophyse contrôle la production de certaines hormones nécessaires dans le corps pour 
faire monter un taux de sucre sanguin trop bas. Parmi ces hormones, on retrouve le cortisol qui est libéré des glandes surré-
nales; le glucagon qui est libéré du pancréas et l'adrénaline qui est libérée de la portion médullaire de la glande surrénale. Ces 
hormones ont toutes la propriété d'augmenter un taux de sucre sanguin trop faible. Quand elles ne fonctionnent pas convena-
blement, une hypoglycémie peut survenir. 

Quand le foie ne parvient pas à entreposer convenablement les glucides ni à les transformer en glucose, une hypoglycémie 
peut s'ensuivre. Une tumeur du pancréas peut aussi causer une hypoglycémie en sécrétant de l'insuline d'une façon continue. 
Une hypoglycémie peut également se produire dans certains cas de dysfonction rénale importante. 

Une grave hypoglycémie peut se développer chez les personnes qui boivent une quantité immodérée d'alcool (sans manger). 

Page 2 



Le P’tit Pigiste 
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Les chevaux de trait sont des ruminants, comme les bovins, vrai ou faux ? FAUX !  
Tous les chevaux sont des non-ruminants. Ils sont tous des herbivores monogastriques, c’est-à-dire qu’ils n’ont 
qu’un seul estomac, contrairement aux bovins qui en ont quatre (la panse, le réseau, le feuillet et l’estomac propre-
ment dit).   

Dès les premiers jours, le bébé reconnaît le visage de sa mère à plus de 2 m (6,5 pi) de distance, vrai ou 
faux ? FAUX !  
Le bébé naît avec une vision floue. Même s’il peut distinguer la lumière, les formes et les mouvements, son champ 
visuel est limité à environ 20 cm (8 po).  

Dans le monde, on consomme un peu moins de 200 milliards de litres de bière par année, vrai ou faux ? 
VRAI !  

La production mondiale de bière avoisine les 200 milliards de litres par année (52,8 milliards de gallons). Chaque 
seconde, environ 6250 litres (1650 gallons) de bière sont consommés dans le monde. 

Enchiladas au poulet fiesta 

Temps de Préparation : 30 minutes  

Prêt en   :  50 minutes  

Portions :  4 portions de 2 enchiladas (280g) chac. 

Un mets mexicain à base de poulet, de salsa, de légumes et de 
fromage qui plaira à coup sûr !  

Ingrédients : 
1 lb (450 g) de poitrines de poulet désossées et sans peau, coupées en bouchées  
1 gros poivron vert et 1 gros poivron rouge, hachés  
1 c. à soupe de chili en poudre  
3/4 tasse de salsa, divisés  
63 g (environ 1/4 d'un paquet de 250 g) de fromage à la crème à tartiner Philadelphia léger en brique, 
en cubes  
3/4 tasse de fromage Tex Mex râpé Cracker Barrel léger, divisés  
8 petites tortillas de blé entier 

Préparation : 
Chauffer le four à 375 ºF.  
Chauffer à feu moyen une grande poêle préalablement vaporisée d'un enduit à cuisson. Ajouter le 
poulet, les poivrons et le chili en poudre; cuire 8 min ou jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit, en re-
muant. Incorporer 1/4 t de la salsa et la produit de fromage à la crème; cuire de 3 à 5 min ou jusqu'à 
ce que le fromage à la crème ait fondu et que le mélange soit homogène, en remuant. Incorporer 1/4 
t du fromage râpé.  
Déposer 1/3 t du mélange au poulet au centre de chaque tortilla; rouler. Mettre les tortillas, le joint 
en dessous, dans un plat de cuisson de 13 x 9 po vaporisé d'un enduit à cuisson; napper du reste de la 
salsa et garnir du fromage râpé. Couvrir.  
Cuire 20 min ou jusqu'à ce que le tout soit bien chaud.  



Le P’tit Pigiste 

HORIZONTALEMENT 

1- Surveillant d'un magasin dans une ca-
serne. 
2- Égarés sous l'effet d'une émotion violente. 
– Titre. 
3- Prénom masculin. – Chat. 
4- Risqué. – Attirant vers soi. 
5- Habitations. – Classifications. 
6- Maisons.– Dernière épreuve de revision 
avant le tirage. 
7- Intervention chirurgicale. – Pige. 
8- Firent tort à quelqu'un. – Base d'un art. 
9- Problème. – Petit restaurant. 
10- Dons. – Déploie en long et en large. 
11- Casser, briser. – Anarchiste. 
12- Élargir l'orifice de. – Instrument de mu-
sique. 

VERTICALEMENT 

1- Étude de la vieillesse. 
2- Interruption d'une phrase par un silence brusque. 
3- Apportes un remède à. – Commune de Belgique. 
4- Fleuve de l'Afrique. – Partie d'une fugue (pl.). 
5- Acte législatif. – Serratule 
6- Pourvus de ce qui est utile.– Aguiche. 
7- Carte à jouer. – Préleva une partie d'une somme. 
8- Physicien français (1620-1684). 
9- Propre à l'âne. – Enlevai. 
10- Mâchefer de minerai. – Espace sablé d'un cirque. 
11- Colère. – Relatif àl'échevin. 
12- Propres. – Dans une page, texte entouré d'un filet 
qui le met en valeur. 
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Solution de Mars 2018 

 "Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés."      

Confucius 

 «Mieux vaut perdre un peu d'argent qu'un peu d'amitié.» Proverbe Malgache 

 "Le mensonge n'est bon à rien, puisqu'il ne trompe qu'une fois." Napoléon Bonaparte 

 «Une bonne parole éteint plus de feu qu'un baquet d'eau.» Proverbe Portugais 

 "C'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source." Jean Jaurès 

 «On voit mieux l'oeuvre d'autrui que son propre ouvrage.» Proverbe Serbe 


