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Conférenciers



8 H 00 ACCUEIL ET PETIT DÉJEUNER RÉSEAUTAGE

9 H 00 OUVERTURE DE LA JOURNÉE ET MOT DE BIENVENUE

9 H 15 Mot du ministère de la Santé et  
 des Services sociaux
 Marie-Louise Beaulieu-Bourgeois (MSSS)

9 H 30  Présentation du Guide québécois 
d’amélioration des pratiques sur la prise 
en charge du trouble lié à l’utilisation 
des opioïdes (TUO)

 Dre Marie-Ève Goyer (CIUSSS CSMTL)  
 et Jorge Flores-Aranda (UQAM)

 ·  Démontrer comment les dix propositions d’amélioration 
des pratiques s’opérationnalisent dans un continuum de 
soins et services en TUO

 ·  Illustrer comment la philosophie de réduction des méfaits 
et une vision holistique peuvent s’ancrer dans la pratique 
auprès des personnes utilisatrices d’opioïdes 

 ·  Déployer une offre de services en fonction de la précarité 
de la situation de la personne

 ·  Démontrer comment les services en TUO peuvent être 
organisés de façon flexible, adaptée et individualisée

 ·  Établir des collaborations et impliquer les acteurs clés 
dans l’organisation des services en TUO

 ·  Démontrer l’importance du soutien afin de favoriser la 
stabilité des équipes offrant le traitement du TUO

 10 H 30 Période de questions et de discussion

11 H 00 PAUSE

11 H 15 Présentation du Guide d’information et 
 d’orientation pour une offre de traitement 
 par agonistes opioïdes injectable au Québec
 Michel Perreault (CRIUSM Douglas)  
 et Léonie Archambault (CRIUSM Douglas)

 ·  Décrire ce qu’est le TAO injectable et la population visée 
par ce traitement

 ·  Présenter les preuves scientifiques à l’appui de ce type de 
traitement

 ·  Présenter le fonctionnement des programmes existants 
(modalités et services connexes)

 ·  Présenter les besoins et les enjeux d’implantation du TAO 
injectable au Québec

 ·  Orienter vers des ressources pour obtenir plus 
d’information sur ce type de traitement et ses conditions 
de mise en œuvre

 11 H 45 Période de questions et de discussion

12 H 00 LUNCH ET RÉSEAUTAGE

13 H 00 Présentation sur la prise en charge médicale 
 du sevrage d’opioïdes
 Dre Marie-Ève Goyer (CIUSSS CSMTL)  
 et Marie-Claude Plessis-Bélair (CIUSSS CSMTL)

 ·  Présenter comment soutenir la personne utilisatrice 
d’opioïdes à faire un choix éclairé concernant le traitement 
du TUO

 ·  Illustrer comment effectuer le counselling approprié lors 
d’une demande de sevrage d’opioïdes

 ·  Décrire les conditions visant à réduire les risques associés 
à un sevrage d’opioïdes

 ·  Déterminer les procédures d’induction lors d’un sevrage 
d’opioïdes (choix de la molécule, début de l’induction, 
dosage, etc.)

 ·  Déterminer les procédures de décroissance à mettre en 
place lors d’un sevrage d’opioïdes (à quel rythme, quelle 
durée, etc.)

 ·  Illustrer des interventions connexes au traitement 
pharmacologique du sevrage

 13 H 35 Période de questions et de discussion

13 H 50 Ateliers sur l’application des propositions  
 du Guide d’amélioration des pratiques en 
 TUO
 ·  Déterminer comment soutenir la personne utilisatrice 

d’opioïdes à faire un choix éclairé concernant le traitement 
du TUO lors d’une demande de sevrage

 ·  Illustrer comment ancrer la réduction des méfaits et la 
vision holistique dans la prise en charge du TUO

 ·  Établir une trajectoire de soins en fonction de la précarité 
de la situation des personnes ayant un TUO

15 H 20 PAUSE

15 H 35 Présentation d’initiatives québécoises  
 inspirantes en traitement du TUO
 ·  Présenter les défis et réussites de l’application de la 

philosophie de la réduction des méfaits au sein d’équipes 
interdisciplinaires du réseau de la santé et des services 
sociaux (RSSS)

 ·  Analyser différentes formes de collaboration possibles 
entre les milieux communautaires et le RSSS autour du 
traitement du TUO

 ·  Présenter un exemple de déploiement des soins intégrés et 
d’intégration d’un pair aidant au sein d’une équipe du RSSS

 ·  Examiner des modèles innovants d’organisation de 
services en TUO au Québec

16 H 45 CLÔTURE ET REMERCIEMENTS

17 H 00 FIN DE LA JOURNÉE

Programme




