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RENCONTRE ANNUELLE DES MÉDECINS
COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE MÉDICALE EN DÉPENDANCE (CPMD)

Une journée axée sur l’amélioration des pratiques cliniques dans le traitement
du trouble lié à l’utilisation d’opioïdes (TUO)
VENDREDI 22 FÉVRIER 2019 | HÔTEL OMNI MONT-ROYAL, MONTRÉAL

8H00

Accueil des participants et petit déjeuner

8H30 MOT DE BIENVENUE - Kathy Tremblay, chargée de projet CPMD
• Bilan de l’année de la CPMD et des trois ans de son lancement!
• Explication du déroulement de la journée;
• Présentation du modérateur de l’avant-midi.

8H45 Réflexions sur la crise des opioïdes au Québec et comment y réagir - Dre Julie Bruneau
Objectifs :
• Permettre aux médecins d’être à l’affût de la situation de la crise des opioïdes au Québec et au Canada;
• Examiner la crise des opioïdes dans le contexte plus global de l’usage de drogues illicites et de ses multiples conséquences;
• Réponse à la crise des opioïdes : s’inspirer des réponses proposées ailleurs et celles apportées pour les autres méfaits;
• Réfléchir à la pratique médicale actuelle, son rôle dans la crise et dans la résolution de celle-ci.

9H30 • 11H

NOUVELLES OFFRES DE SERVICES DE TRAITEMENT PAR AGONISTES OPIOÏDES (TAO) :
PARTAGE D’EXPÉRIENCES PAR LES MEMBRES DE LA CPMD

Objectifs :
• Comprendre les raisons qui ont poussé les médecins à développer de nouveaux services;
• Connaître de nouveaux services maintenant disponibles au Québec;
• Apprendre des bons coups et des défis rencontrés par les autres milieux de soins;
• Connaître les étapes nécessaires afin de développer ces services dans leurs milieux.
1

Accès au TAO facilité par des plages horaires sécurisées : l’expérience du CRD de Québec - Dre Violaine Germain

2

Développement d’une offre de services à bas seuil d’exigence au Saguenay - Dre Annie-Claude Privé
10h • 10h15 - PAUSE

3

Implantation de l’offre de services de TAO dans une clinique UMF : Verdun et Hôpital Maisonneuve-Rosemont
et comparaison des services en première ligne et en soins spécialisés - Dr Nicolas Demers et Dre Chloé Labelle

11H • 12H10

LA DOULEUR CHRONIQUE CHEZ LES PERSONNES DÉPENDANTES :
IMPORTANCE DU PROBLÈME ET BESOINS DES PERSONNES

Objectifs :
• Mieux comprendre le phénomène de la douleur chronique chez les personnes utilisatrices de drogues;
• Connaître les besoins, en termes de gestion et de la prise en charge de la douleur, chez les personnes utilisatrices de drogues.
1

La douleur chronique chez les personnes utilisatrices de drogues : prévalence, facteurs associés et accès au traitement
Jean-Luc Kaboré

2

Comprendre l’expérience de la douleur chronique chez les personnes utilisatrices de drogues : approche qualitative
Lise Dassieu
Période d’échanges et discussion, animée par Dre Élise Roy

12 h 10 • 13 h 15 DÎNER

13H15 • 17H
1

L’AVENIR DES TRAITEMENTS DU TUO

13 h 15 • Buprénorphine 2.0 : Inductions de la buprénorphine/naloxone hors des sentiers battus
Induction en pharmacie, à la maison, en « outreach » et expérience des patients lors des inductions en première ligne
Dre Andrée-Anne Paré-Plante
Objectifs :
• Comprendre l’expérience vécue par les usagers lors de l’induction de la buprénorphine/naloxone en première ligne;
• Connaître les types d’inductions, hors cadre habituel en clinique, qui permettent de répondre plus facilement
aux besoins de certains usagers et offrent une plus grande couverture de soins.

L’expérience de Vancouver : induction par microdoses et autres stratégies alternatives
pour buprenorphine / naloxone et traitement du TUO - Dr David Cyr
Objectifs :
• Se familiariser avec les inductions de buprénorphine/naloxone par « micro-dosing »;
• Comprendre comment les inductions de buprénorphine/naloxone et les doses à emporter pour un mois se déroulent
dans le contexte actuel à Vancouver et pourquoi cette option est devenue utile pour rejoindre certaines populations.

Induction dans les urgences hospitalières
Dre Annie Talbot et Dre Christine Ouellette
Objectifs :
• Revoir la littérature en lien avec l’induction de la buprénorphine à la salle d’urgence;
• Exposer le projet de recherche sur l’implantation de la buprénorphine/naloxone dans trois urgences du Québec;
• Présenter l’algorithme de soins de l’induction de la buprénorphine/naloxone dans trois urgences du Québec.
2

14 h 35 • Buprénorphine 3.0 : Implants, injectable et autres formulations - Dr Louis-Christophe Juteau
Objectifs :

• Connaître les différentes nouvelles formulations et utilisations de la buprénorphine;
• Être informé des avancées en matière de développement, formulations, statut, disponibilité
et couverture de la buprénorphine au Québec.
14h55 • 15h10 PAUSE
3

15 h 10 • Prescription d’opioïdes comme traitement du TUO
Objectifs :
• Se familiariser avec les nouvelles utilisations d’opioïdes prescrits comme traitement du trouble de l’usage d’opioïdes;
• Savoir comment prescrire le sulfate de morphine à libération prolongée selon les lignes directrices
de traitement et comment effectuer des transferts de molécules (« switchs »);
• Connaître les particularités des programmes de traitement de la dépendance aux opioïdes via
une médication injectable prescrite dans le traitement du trouble de l’usage d’opioïdes;
• Comprendre le concept d’approvisionnement sécuritaire (« safe supply » ).

Utilisation du sulfate de morphine à libération prolongée : lignes directrices et partage d’expériences
Dr David Barbeau
Au bout du spectre du traitement du TUO : l’injectable et l’approvisionnement sécuritaire
Dre Marie-Ève Goyer

17H

MOT DE CLÔTURE - Dre Marie-Ève Goyer
17 H 10 • COCKTAIL RÉSEAUTAGE
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CONFÉRENCIERS
David Barbeau, médecin de famille

Violaine Germain, omnipraticienne

Christine Ouellette, médecin de famille

Programme Cran et GMF-U des Faubourgs
du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Programme de traitement du trouble lié
à l’utilisation d’opioïdes, CRD de Québec
du CIUSSS de la Capitale-Nationale

R3 en compétences avancées, Université
de Montréal; Service de médecine des
toxicomanies, CHUM

Service de médecine des toxicomanies,
CHUM, CRCHUM; Chef du département
de médecine générale, CHUM; Chercheur
désigné principal, Initiative Canadienne
de Recherche sur l’abus de Substances,
pôle Québec-Atlantique

Marie-Ève Goyer, médecin de famille

Andrée-Anne Paré-Plante,
médecin de famille

David Cyr, médecin de famille

Service de médecine des toxicomanies,
CHUM, CRCHUM; CUMF Notre-Dame du CIUSSS
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Julie Bruneau, médecin de famille

Addiction Medicine Consult Team,
St. Paul’s Hospital, Portland Hotel Society,
Vancouver Detox

Lise Dassieu, Ph. D., chercheuse
postdoctorale
Université de Sherbrooke, Chaire de Recherche
en Toxicomanie; Université de Montréal,
CRCHUM (à partir de janvier 2019)

Nicolas Demers, médecin de famille
CUMF-GMF de Verdun du CIUSSS
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal



Programme Cran du CIUSSS du Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal; Responsable scientifique
formation TDO INSPQ; Médecin-conseil DSDI
du MSSS

Louis-Christophe Juteau, médecin de famille

Jean-Luc Kaboré, Pharm. D., M. Sc., candidat
au doctorat en Pharmacologie clinique

GMF-U Charles-LeMoyne du CISSS
de la Montérégie-Centre

Annie-Claude Privé, médecin de famille
CRD Jonquière du CIUSSS du Saguenay-LacSaint-Jean

Élise Roy, M.D., M.Sc., professeur titulaire

Département de pharmacologie et de
physiologie, Faculté de médecine, Université
de Montréal; CRCHUM

Titulaire de la chaire de recherche en toxicomanie
Programme d’études et de recherche en
toxicomanie, Faculté de médecine et des
sciences de la santé, Université de Sherbrooke;
Médecin conseil, INSPQ

Chloé Labelle, médecin de famille

Annie Talbot, médecin de famille

GMF-U Maisonneuve-Rosemont du CIUSSS de
l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Service de médecine des toxicomanies,
CHUM, CRCHUM

INSCRIPTION : CLIQUEZ ICI

Activité réservée aux médecins | Places limitées
Inscrivez-vous en ligne avant le 18 février 2019
Frais d’inscription : 50 $ (En cas d’annulation : remboursement
possible jusqu’à 7 jours avant l’événement)
Pour toute information :
cristina.lopez-jimenez.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
ou rendez-vous sur : cpmdependance.ca



HÉBERGEMENT
Un bloc de chambres a été réservé
à l’hôtel Omni Mont-Royal de Montréal au tarif
préférentiel de 169 $/nuit.
Réservez en ligne ici ou communiquez avec l’hôtel
514-284-1110 | sans frais : 1-800-843-6664
en précisant le nom CIUSSS, avant le 4 février 2019.

Cette activité sera précédée par la Première journée provinciale sur le trouble lié à l’utilisation d’opioïdes, le 21 février. La
participation des médecins œuvrant en dépendance à cet événement interdisciplinaire est fortement suggérée, les deux journées
étant complémentaires. En savoir plus

Cet événement est organisé par la Communauté de pratique
médicale en dépendance de l’Institut universitaire sur les
dépendances du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal,
avec le soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux.

