
SYMPOSIUM
SUR LA PRISE 
EN CHARGE  
MÉDICALE DE  
LA DÉPENDANCE
AU QUÉBEC
par la Communauté de pratique  
médicale en dépendance

VENDREDI 
13 MARS 2020
—
HÔTEL DOUBLE 
TREE BY HILTON,  
MONTRÉAL

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



7 H 30 ACCUEIL ET PETIT-DÉJEUNER

8 H 00 MOT DE BIENVENUE

8 H 15 État de situation sur les surdoses et les  
 substances en circulation
 Éric Langlois

• Connaître les dernières mises à jour concernant 
l’état de situation des surdoses au Québec et au 
Canada;

• Connaître les données récentes sur les drogues en 
circulation au Québec;

• Être informé de certains projets en cours en lien 
avec les surdoses et la prescription d’opioïdes.

 8 H 30 Période de questions et de discussion
 
 

 De la recherche à la clinique : 
 qu’est-ce qui se trame au Québec ?

8 H 35 Outils cliniques et pistes de réflexion   
 pour l’amélioration des services en TUO
 Dre Marie-Ève Goyer

• Discuter des grands enjeux touchant l’organisation et la 
prestation des services de traitement du TUO au Québec;

• Partager les besoins répertoriés et la vision des 
personnes utilisatrices d’opioïdes et des équipes offrant 
le traitement du TUO rencontrées;

• Identifier des pistes de solutions concrètes pour que 
les services en TUO soient davantage accessibles et 
adaptés aux besoins des personnes.

 8 H 55 Période de questions et de discussion

9 H 00 Guide d’implantation d’un service de   
 TAO injectable
 Dre Marie-Ève Goyer et Léonie Archambault

• Nommer les principales caractéristiques du traitement 
par agonistes opioïdes (TAO) par opioïdes injectables;

• Nommer les critères d’admission courants et exceptions 
de ces programmes;

• Nommer les conditions requises pour l’implantation du 
TAO injectable ainsi que les conditions favorables.

 9 H 20 Période de questions et de discussion

9 H 25 Services de consommation d‘alcool   
 supervisée
 Dre Christina Duong

• Connaître les caractéristiques et l’historique des services 
de consommation d’alcool supervisée (services « wet »)

• Se familiariser avec les différents types de services « wet » 
actifs ailleurs au Canada et dans le monde;

• Connaître les recommandations qui résultent du projet 
de recherche de l’IUD;

• Présenter les grandes lignes de l’implantation éventuelle 
d’un tel service à Montréal.

 9 H 45  Période de questions et de discussion

9 H 55 Analyse de substances en pré et en   
 post -consommation, en prévention   
 des surdoses
 Dre Carole Morissette et Pascale Leclerc 

• Se familiariser avec les données d’analyse de substances 
dans les urines obtenues en vigie dans la région de 
Montréal;

• Connaître la démarche de Montréal en lien avec les 
bandelettes de détection du fentanyl et le laboratoire 
portable en Service de consommation supervisée;

• S’informer sur les avancées du projet de recherche sur 
l’analyse de substances en collaboration avec l’IUD.

 10 H 20 Période de questions et de discussion

10 H 30 PAUSE

10 H 45 Pertinence clinique de projets de   
 recherche sur les personnes    
 utilisatrices de drogues par injection   
 (Cohorte et M2HepPrEP)
 Dre Julie Bruneau

• Connaître les barrières et facilitateurs de l’accès et 
l’engagement en traitement de l’hépatite C;

• Nommer le rôle des perceptions des patients dans l’offre 
de traitement en TAO;

• Identifier les enjeux de logement dans le contexte des 
trajectoires d’injection.

 11 H 10  Période de questions et de discussion

11 H 20 Les articles scientifiques coup de   
 cœur 2019
 Dre Violaine Germain

• Prendre connaissance de publications récentes sur des 
sujets diversifiés en dépendance;

• Procéder à une mise à jour des données scientifiques 
disponibles sur certains traitements pharmacologiques 
en dépendance (revues systématiques et méta-
analyses);

• Identifier des pistes d’intervention cliniques appuyées 
par la science.

 11 H 50  Période de questions et de discussion

Programme



12 H 00 DÎNER

13 H 00 Un atelier au choix parmi deux 
 ateliers (45 min)

 1 — GHB : revue de littérature,    
 désintoxication, prévention de la   
 rechute 
 Dre Iskra Pirija et Dr Nicolas Demers

• Effectuer un bref survol de la situation de la 
consommation de GHB;

• Connaître les données tirées des articles scientifiques 
concernant la prise en charge du TU de GHB;

• Être en mesure d’effectuer la prise en charge du sevrage, 
de la désintoxication et le suivi de la personne présentant 
un TU de GHB.

 2 — Comment bien préparer un retour  
 au travail durable et sécuritaire en cours  
 de réadaptation en dépendance 
 Dre Anne Sophie Marsolais

• Sensibiliser les professionnels de la santé aux exigences 
et aux besoins des milieux de travail;

• Établir une approche structurée pour faciliter le retour 
au travail;

• Outiller les professionnels de la santé dans leurs 
formulations de recommandations médicales pour un 
retour au travail durable et sécuritaire;

• Énoncer clairement les restrictions fonctionnelles;
• Optimiser la productivité des patients/des travailleurs à 

l’ère de ressources professionnelles spécialisées limitées.

13 H 50 Un atelier au choix parmi deux 
 ateliers (45 min)

 3 — Gestion du sevrage d’alcool et de  
 ses complications en milieu hospitalier
 Dr Louis-Christophe Juteau et Lorène Guillermin

• Évaluer le risque de sevrage compliqué en milieu 
hospitalier;

• Intégrer l’usage du CIWA dans vos équipes;
• Traiter le sevrage d’alcool et en prévenir les complications;
• Traiter les complications de sevrage d’alcool lorsqu’elles 

surviennent.

 4 — Induction de buprénorphine par   
 microdosage
 Dr Dave Cyr et Dre Violaine Germain

• Comprendre le concept (induction de buprénorphine/
naloxone par microdosage) et son origine;

• Savoir planifier une induction de buprénorphine/
naloxone par microdosage;

• Discuter de l’expérience clinique entourant l’induction de 
buprénorphine/naloxone par microdosage.

14 H 35 PAUSE

14 H 50 Traitement du TUO : Lignes directrices  
 québécoises
 Chantal St-Arnaud (OPQ) et Caroline Roy (OIIQ)

• Décrire la démarche de travail conjointe CMQ-OPQ-OIIQ;
• Intégrer et mettre en application les principes directeurs 

contenus dans les nouvelles lignes directrices conjointes;
• Comprendre les enjeux règlementaires et les règles 

déontologiques découlant de la pratique professionnelle 
au Québec en lien avec le traitement des personnes aux 
prises avec un TUO.

 15 H 20  Période de questions et de discussion

15 H 30 « Methods for Managing Meth ».   
 Emerging approaches and front line   
 experience with stimulant use disorder  

 Conférence en anglais, support visuel en français

 Dre Sara Davidson
• Comprendre les facteurs déclencheurs sous-jacents à 

l’apparition du trouble de l’utilisation des stimulants et la 
variabilité dans les différentes communautés;

• Connaître les traitements médicaux du TU stimulants 
basés sur des données probantes émergentes;

• Se familiariser avec les initiatives du terrain qui tentent 
d’offrir des services de type thérapies agonistes et 
antagonistes, auprès d’une population itinérante où la 
consommation est très élevée.

 16 H 05  Période de questions et de discussion

16 H 15 Le sevrage d’alcool en externe : une   
 formation en ligne à l’intention    
 des médecins
 Dre Annie-Claude Privé

• Se familiariser avec les démarches relatives à l’élaboration 
de la formation en ligne;

• Nommer le public cible de cette formation;
• Connaître les points essentiels de l’évaluation et de la 

prise en charge du sevrage d’alcool en externe.
 16 H 40  Période de questions et de discussion

16 H 50 CLÔTURE ET REMERCIEMENTS

17 H 00 COCKTAIL RÉSEAUTAGE



Léonie Archambault, M.A., 
coordonnatrice de recherche
Centre de recherche de l’Institut 
universitaire en santé mentale Douglas

Julie Bruneau, M.D., M. Sc.
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

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

Sara Davidson, M.D.
Fredericton Downtown Community 
Health Centre

Nicolas Demers, M.D.
CUMF-GMF de Verdun, CIUSSS du Centre-
Sud-de-l’Île-de Montréal

Christina Duong, M.D.
Services courants, CLSC du Plateau-
Mont-Royal; Équipe itinérance CLSC des 
Faubourgs; Service de toxicomanie et de 
médecine urbaine de l’Hôpital Notre-Dame, 
Guichet d’accès en santé mentale adulte, 
CIUSSS Centre-sud de l’Île de Montréal

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

Lorène Guillermin, infirmière 
clinicienne
Assistante Infirmière Chef de l’unité de 
médecine et psychiatrie des toxicomanies 
du CHUM

Marie-Ève Goyer, M.D., M. Sc., 
CCMF (MT)
Service de toxicomanies et médecine 
urbaine, Hôpital Notre-Dame; Cheffe 
adjointe des programmes spécifiques, 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal; 
Médecin-conseil DSDI du MSSS

Louis-Christophe Juteau, M.D., 
M. Sc., CCMF (MT)
Service de médecine des toxicomanies, 
CHUM, CRCHUM; CUMF Notre-Dame du 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal; 
Clinique communautaire Dopamed

Éric Langlois, conseiller 
scientifique
Unité Évaluation et soutien à la gestion 
des risques, Direction de la santé 
environnementale et de la toxicologie, 
Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ)

Inscription
Activité conçue par et pour les médecins, ouverte aux infirmières 
et aux pharmaciens impliqués dans leurs équipes cliniques, ayant 
une pratique majoritaire en dépendance. Places limitées. 

Inscrivez-vous en ligne avant le 6 mars 2020.

Frais d’inscription 

Médecins : 150 $

M.D. résidents, infirmières et pharmaciens : 100 $

(Frais payables en ligne lors de votre inscription. En cas d’annulation : 
remboursement possible jusqu’à 7 jours avant l’événement)

Pour toute information : cristina.lopez-jimenez.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Accès au symposium
Hôtel Double Tree by Hilton, Grand Salon Opéra (niveau 4) 
1255, rue Jeanne Mance 
Montréal H5B 1E5 
(Complexe Desjardins)

Hébergement
Un bloc de chambres a été réservé à l’hôtel Double Tree by Hilton de 
Montréal au tarif préférentiel de 165 $/nuit.

Réservez en ligne ou communiquez avec l’hôtel au  
+1-514-285-1450 en précisant le code de groupe CDTCSM, avant le 
mercredi 19 février 2020.

M’inscrire Réserver

Pascale Leclerc, agente de  
recherche
Service Prévention des ITSS et réduction 
des méfaits liés aux drogues, Direction 
régionale de santé publique, CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Anne Sophie Marsolais, M.D., 
LCMC, CCMF (MT), CCSAM
Consultants et Expertises en Médecine du 
Travail et Addictions (CEMTA)

Carole Morissette, M.D., FRCPC, 
Médecin-conseil
Service Prévention des ITSS et réduction 
des méfaits liés aux drogues, Secteur 
Prévention et contrôle des maladies 
infectieuses, Direction régionale de santé 
publique, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal

Iskra Pirija, M.D.
Service de médecine des toxicomanies, 
CHUM; CLSC Hochelaga, Montréal

Annie-Claude Privé, M.D.
CRD de Jonquière, CIUSSS du Saguenay-
Lac-Saint-Jean

Caroline Roy, inf., M. Sc.
Directrice ajointe, Pratique infirmière 
avancée et relations avec les partenaires, 
Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ)

Chantal St-Arnaud, 
pharmacienne
Directrice adjointe à l’inspection, Ordre des 
pharmaciens du Québec (OPQ)

Conférenciers

https://www.eventbrite.ca/e/billets-3e-symposium-sur-la-prise-en-charge-medicale-de-la-dependance-au-quebec-85298210243
http://group.doubletree.com/CCSMTLConference

