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Anniversaire des membres en Février 

1er : Suzanne Boutin 
3     : Pierre Casgrain  
5     : Jean-Baptiste Girard  
7     : Carmelle Côté 
11   : Richard Desrosiers 
12   : Roger Bonneau 
15   : Madeleine Girard 
15   : Laurier Parent 
17   : Marc Simard 
23   : Michel Tremblay 
24   : Luc Tremblay 
26   : Francine Coulombe 

Bingo Jambon-
Chocolat 

(18 avril 2019) 

Brunch-Quilles 
(2 mars 2019) 

RAPPEL — PAIEMENT COTISATION ANNUELLE 2019 

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à l’A.R.S. 

Pour plus de détails vous pouvez aller sur le site www.arshq.ca 
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Accident Vasculaire Cérébral (4) 

(Congestion cérébrale, Accident vasculaire cérébral ischémique, Hémorragie cérébrovasculaire) 

Traitement et Prévention 

Il est impératif de savoir reconnaître les signes et les symptômes d'un accident vasculaire cérébral 

et de demander des soins médicaux immédiatement. 

Un traitement est exigé dans les toutes premières heures qui suivent la survenue d'un accident 

vasculaire cérébral afin de prévenir la formation lésions cérébrales et d'une déficience, et de favo-

riser la guérison. Les cellules du cerveau mourront si elles sont privées du débit sanguin irrigateur et 

oxygénant, même pour que quelques minutes. 

Des soins médicaux d'urgence s'imposent dès que vous ressentez des symptômes évoquant un ac-

cident vasculaire cérébral parce qu'il existe des traitements qui peuvent être donnés pour rétablir la 

circulation sanguine vers le cerveau et prévenir une aggravation des lésions cérébrales ou la récur-

rence d'un accident vasculaire cérébral. Or, des études montrent que 40 % à 70 % des personnes en 

proie à un accident vasculaire cérébral n'arrivent pas à un hôpital au cours des 3 heures qui suivent 

la survenue de l'accident vasculaire cérébral, c'est-à-durant la période au cours de laquelle un traite-

ment médicamenteux pourrait dissoudre un caillot. 

Parmi les médicaments utilisés dans le traitement d'un accident vasculaire cérébral, on distingue 

ceux qui agissent à court terme et ceux qui agissent à long terme. 

Parmi les traitements à court terme, on retrouve les injections. Elles sont de 2 types : 

• les thrombolytiques (par ex. l'activateur tissulaire du plasminogène, tPA) qui vise à dissoudre le 

caillot et à débloquer le vaisseau sanguin obstrué afin de rétablir le débit sanguin normal et limi-

ter l'endommagement au tissu cérébral. Ces médicaments ne peuvent être donnés qu'à cer-

taines personnes dans les 3 heures qui suivent l'apparition des symptômes et ils sont adminis-

trés par voie intraveineuse par des professionnels de la santé entraînés. 

• les anticoagulants (par ex. l'héparine) sont utilisés dans certains cas pour diminuer le pouvoir 

coagulant du sang. Ils ne permettent pas de dissoudre les caillots de sang déjà constitués, mais 

ils peuvent les empêcher d'augmenter de volume et de causer d'autres problèmes. 

Les traitements à long terme comportent les médicaments pris par la bouche pour réduire le 

risque de récurrence d'un accident vasculaire cérébral. Parmi ceux-ci on retrouve : 

• inhibiteurs plaquettaires (par ex. l'acide acétylsalicylique ou AAS, le clopidogrel, le dipyridamole, 

la ticlopidine) 

• les anticoagulants ou « fluidifiants sanguins » (par ex. le dabigatran, la warfarine). 
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L’eau salée des océans ne peut pas geler, vrai ou faux ? FAUX ! 
L’eau salée peut geler, mais à une température inférieure à celle de l’eau douce qui gèle à 0 °C (32 °F); l’eau de mer 
commence à geler -2,0 °C (28,4 °F). Plus il y a de sel dans l’eau, plus bas est le point de congélation.   

Le mot sherpa ne désigne pas seulement les guides d’alpinisme de l’Himalaya, mais aussi 
un peuple à part entière, vrai ou faux ? VRAI !  
Les Sherpas sont un peuple d’origine tibétaine vivant dans les montagnes himalayennes du nord-est du Népal. Le mot 
sherpa désigne aussi les guides ou porteurs qui accompagnent les expéditions d’alpinistes dans l’Himalaya..  

Le pic-vert consacre 6 heures à creuser son nid, vrai ou faux ? FAUX ! 
Le pic-vert met entre 2 et 3 semaines pour creuser un nid assez grand pour accueillir sa famille. Le nid est profond de 
20 à 50 cm (8 à 20 po), et l’orifice d’entrée mesure environ 5 à 7 cm (2 à 2,75 po) de diamètre.  

Poêlée de poulet et de champignons 
Temps de Préparation : 45 minutes  

Prêt en   :  45 minutes  

Portions :  8 portions de 225 g chacune. 

Cette savoureuse poêlée se prépare en un rien de temps. Faite de 
poitrines de poulet, de champignons, d’échalotes et d’une sauce 
crémeuse, elle est délicieuse avec du riz sauvage, du quinoa ou des 
pommes de terre rôties !  

Ingrédients : 

• 1 c. à soupe plus 2 c. à thé d’huile, divisées  
• 8 petites poitrines de poulet désossées et sans peau (2 lb ou 900 g)  
• 3/4 lb (340 g) de champignons café, tranchés  
• 1 échalote, hachée  
• 3/4 tasse de bouillon de poulet avec 25 % moins de sodium  
• 1 c. à soupe de sauce Worcestershire  
• 1 paquet (250 g) de fromage à la crème PHILADEPHIA en brique, coupé en cubes  
• 2 c. à soupe de persil italien haché 

Préparation : 

• Chauffer 1 1/2 c. à thé de l’huile à feu mi-vif dans une grande poêle. Ajouter la moitié du poulet; cuire de 6 à 7 min 
de chaque côté ou jusqu’à ce qu’il soit bien cuit. Transférer le poulet dans une assiette; couvrir pour garder au 
chaud. Répéter avec le reste du poulet et 1 1/2 c. à thé du reste de l’huile.  

• Chauffer le reste de l’huile dans la même poêle. Ajouter les champignons; faire revenir de 3 à 4 min ou jusqu’à ce 
qu’ils soient uniformément dorés. Ajouter l’échalote; poursuivre la cuisson 1 min, en remuant de temps à autre. 
Ajouter le bouillon de poulet, la sauce Worcestershire et le fromage à la crème; remuer. Cuire de 3 à 5 min ou jus-
qu’à ce que le fromage à la crème fonde complètement et que la sauce soit homogène, en remuant souvent.  

• Remettre tout le poulet dans la poêle; cuire de 2 à 3 min ou jusqu’à ce que le tout soit chaud. Parsemer du persil. 
• Accompagnez ce plat d’asperges ou de haricots verts frais cuits à la vapeur. 
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HORIZONTALEMENT 

1- Contrat par lequel un débiteur affecte un 
bien à la garantie d’une dette. 
2- Plante herbacée à fleurs jaunes. – Conjonc-
tion. 
3- Enfant trop gâté. – Conduit souterrain. 
4- Mesure itinéraire chinoise. – Ouvrière qui 
confectionne des cigares. 
5- Baie des côtes de Honshû. – Action de 
vendre ce qu’on a acheté (pl.). 
6- Commencera à se développer. – Planche. 
7- Alla ça et là, à l’aventure. – Fille de Cad-
mos. 
8- Lézard apode. – Accompagna. 
9- Accouplement dans l’espèce caprine. – 
D’un certain âge. – Coutumes. 
10- Ablation des veines variqueuses des mem-
bres inférieurs. – Plante bulbeuse. 
11- Négation. – Engin de terrassement tracté. 
12- Mamelle. – Greffer. 

VERTICALEMENT 

1- Avec un manque de soin. 
2- Ramener au calme. – Qui a la forme d’un œuf. 
3- Tout d’un coup. – Faux. 
4- Au bridge, tout pli au-delà du sixième. – Ver-
mouth rouge. 
5- Partie dure des dents de l’homme. – Méchan-
ceté, perfidie. 
6- Geste comique. – Prière catholique à la Vierge. 
7- Personnel. – Met en valeur. 
8- Affluent de la Loire. – Bloque des mouvements 
de fond. 
9- Peuple de Madagascar. – Personnel. – Person-
nel. 
10- Pierre d’aigle. – Bouquina. 
11- Ivres. – Fasse du tort. 
12- Pièces d’argent de cinq francs. – Franchir, tra-
verser. 
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Solution de Janvier 2019 

 "Vivre est la chose la plus rare. La plupart des gens se contente d'exister." Oscar Wilde 

 «Avant de juger son frère, il faut avoir marché plusieurs lunes dans ses mocassins.» Proverbe Lakota 

 "Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé." Albert Einstein 

 «Il vaut mieux se disputer avec quelqu'un d'intelligent que parler à un imbécile.» Proverbe Chinois 

 "Dire le secret d'autrui est une trahison, dire le sien est une sottise." Voltaire 

 «Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester.» Proverbe Indien 


