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Histoire de cas # 1 : MME CÉLINE FERLAND
Vous travaillez dans un centre de réadaptation en dépendance et vous recevez
Mme Céline Ferland, 48 ans, pour son évaluation infirmière. Elle a été référée par son
médecin de famille qui est inquiet du comportement problématique de Mme Ferland à
l’égard de sa prescription d’opioïdes qui avait été débutée dans un contexte de douleur
chronique. Vous apprenez durant l’entrevue que Mme Ferland est atteinte de
fibromyalgie et de lombalgie chronique depuis 10 ans. Elle ne peut plus travailler parce
qu’elle ressent trop de douleur. Elle a également reçu un diagnostic de dépression
majeure il y a 9 ans et d’anxiété généralisée il y a 3 ans. Elle reçoit comme revenu des
prestations d’aide sociale.
Son médecin de famille a tenté plusieurs avenues pour la soulager de ses douleurs : AINS,
prégabaline, duloxétine, infiltrations de cortisone. Malheureusement, ces traitements
n’ont pas eu les effets escomptés. Son médecin a alors débuté une prescription
d’opioïdes: Supeudol® 5 mg QID. Elle a ressenti un soulagement immédiat. Cependant,
elle a vite constaté que la dose n’était plus assez forte pour soulager sa douleur et a
demandé une augmentation à son médecin. Les doses prescrites ont augmenté avec les
années jusqu’à en arriver à une prescription d’OxyNÉO® 80 mg BID et Supeudol® 5 mg
QID qu’elle reçoit au mois. Depuis que son médecin lui a refusé une autre augmentation,
elle a commencé à doubler puis tripler ses doses de Supeudol®. Après avoir eu des
symptômes de sevrage lorsqu’elle a manqué de comprimés, elle a demandé à plusieurs
reprises des renouvellements à l’avance à la pharmacie en prétextant qu’elle devait
quitter pour voir de la famille à l’extérieur. La pharmacienne a avisé son médecin qu’il la
fait maintenant servir aux semaines. Suite à cet événement, Mme Ferland a décidé d’aller
voir sa tante et l’a convaincue de lui vendre ses Dilaudid® (4mg QID).
Depuis 2 mois, elle a commencé à prendre ses comprimés de façon prisée, car elle a
constaté que c’était plus efficace et plus rapide que par la bouche. Actuellement, elle dit
prendre ses Supeudol® sur 2 à 3 jours de façon prisée et il lui arrive 3 à 4 fois par semaine
de compléter sa semaine avec les comprimés de sa tante (Dilaudid® 4 mg QID) qu’elle
prend également de façon prisée. Elle explique que les comprimés la soulagent de sa
douleur lorsqu’elle les prend, mais remarque également qu’elle se sent moins anxieuse.
Elle aime bien également ajouter des Ativans® qu’elle achète d’une amie pour aider à
diminuer son anxiété. Elle prend entre 4 et 6 mg PO d’Ativan® 2 à 3 fois par semaine.
Mme Ferland vous explique que son médecin de famille lui a suggéré de prendre de la
méthadone étant donné le portrait de douleur chronique.

Mise en situation :
Vous recevez Madame Tremblay, 28 ans, dans un centre de réadaptation en dépendance une semaine
après qu’elle ait fait sa demande. Elle se présente seule, en retard de 15 minutes. L’hygiène est négligée
et elle est visiblement en état d’intoxication. Elle explique son retard en évoquant un problème de
transport.
Motif de sa consultation :
Lors de sa demande, madame Tremblay a demandé à être rencontrée le plus rapidement possible, car elle
est presque certaine d’être enceinte. Lors de l’évaluation, elle raconte qu’elle se sent fatiguée, que ses
seins sont sensibles, qu’elle a des nausées et qu’elle n’a pas de menstruations depuis plusieurs mois. Elle
ne sait pas si elle veut garder son bébé. Elle a un historique de deux avortements. Elle fréquente son
nouveau « chum », Jimmy, depuis huit mois. Ils n’ont pas de moyen de contraception. « On a pris des
risques » dit-elle. Vous apprenez lors de l’évaluation d’admission que madame Tremblay a déjà été en
traitement il y a 4 ans, dans un CRD d’une autre région. Elle raconte avoir abandonné le traitement après
quelques semaines, car elle n’aimait pas l’effet de la méthadone. Elle avait trop de transpiration et ne
pouvait faire son travail de « barmaid » correctement. Aussi, aller à la pharmacie chaque jour, se présenter
à de nombreux rendez-vous en début de traitement et le travail de nuit étaient difficiles. Elle est
catégorique, elle ne veut pas de méthadone.
Consommation :
En pleurs, elle raconte avoir perdu le contrôle de sa consommation au cours des derniers mois, passant de
pilules qu’elle avalait à l’injection et d’une consommation occasionnelle à une consommation quotienne.
Son chum, Jimmy, est sur le Dilaudid® comme elle, mais il s’injecte depuis plusieurs années. Elle ne croyait
jamais faire ça, car elle n’aime pas les aiguilles. L’évaluation du profil de la consommation des 30 derniers
jours démontre une consommation de Dilaudid®, 2 comprimés de 4 mg trois par jours IV. Elle se procure
cette médication sur le marché illicite depuis plusieurs années. Il lui en coûte entre 60 et 80 $ par jour. Elle
prend un demi-gramme de cannabis par jour, surtout avant de se coucher car elle a des problèmes de
sommeil.
Elle se procure également à l’occasion de l’Ativan® sur le marché illicite pour dormir. Elle aime bien le
café, et boit entre 3 à 6 cafés par jour. Elle n’a pas de problème avec l’alcool, mais dit devoir boire
régulièrement avec ses clients pour avoir de bons « tips ». Elle fume 1 paquet de cigarettes par jour
depuis l’âge de 16 ans.
Social :
Elle demeure seule dans son 1 ½, mais son conjoint est toujours chez elle. Elle a peu de contacts avec sa
famille qui demeure en région. Son réseau social est surtout composé de personnes qui fréquentent le
milieu des bars. Elle n’a pas payé son loyer, ni son compte d’électricité ce mois-ci. Ses cartes de crédit sont
à leur maximum et Madame Tremblay arrive à peine à payer les frais mensuels.
Santé :
Lors de son premier traitement TUO, Mme Tremblay dit avoir reçu un vaccin et eu des prises de sang.
Elle n’a pas de médecin de famille et n’a aucune médication prescrite.
Orientation :
Avec l’ensemble des informations que vous avez sur Madame Tremblay, quelles interventions allez-vous
entreprendre et pourquoi ?

CORRIGÉ
Histoire de cas# 3 : PATRICK MORIN
Mise en situation
Patrick Morin, 43 ans, se présente au SRV du GMF où il a un suivi médical depuis un an. C’est
vous qui le recevez ce matin au triage du SRV.
Son suivi médical TAO avec méthadone a été transféré en 1re ligne puisqu’il était très assidu
aux rendez-vous, adhérent à son traitement pharmacologique et abstinent de toute autre
consommation psychotrope.
Nous sommes aujourd’hui un samedi matin de février, il est 8h30 et il fait un froid glacial à
l’extérieur.
À l’appel de son nom dans la salle d’attente, vous êtes surprise de trouver M. Morin en camisole
dans la salle d’attente ce qui contraste avec les autres patients qui sont chaudement vêtus.
Motif de sa consultation
R : Demande de prescription de Sildénafil®
Il vous explique vouloir rencontrer le médecin pour obtenir une nouvelle ordonnance. Il vous
dit ne pas avoir eu de rendez-vous amoureux depuis plusieurs années et aimerait être à la
hauteur pour une invitation. Il mentionne avec une certaine gêne avoir très peu de libido
depuis quelques années et d’avoir eu de la difficulté à conserver son érection lors de ses
dernières relations sexuelles. Il vous mentionne également avoir peu courtisé les femmes en
raison d’une faible estime de lui-même. Patrick vous parle de sa difficulté avec la nudité depuis
qu’il a pris du poids et qu’il a l’impression d’avoir des seins.
LAUZON, Pierre (2011). Les effets indésirables des médicaments de substitution, Drogues,
santé et société, vol. 10 no 1, juin 2011 p.51-91.
« L’hypogonadisme est défini par la présence d’au moins trois symptômes caractéristiques et
d’un taux sérique de testostérone libre inférieur à la normale […] les hommes dépendants des
opiacés rapportent souvent plusieurs des symptômes suivants : diminution de la libido;
dysfonction érectile ; fatigabilité ; diminution d’énergie, de la vigueur physique, de l’endurance
à l’effort soutenu et de la masse musculaire ; sudation, bouffées de chaleur; troubles du
sommeil. Loin de s’améliorer avec la méthadone, ces symptômes vont plutôt s’aggraver avec
l’augmentation de la dose et la durée de l’usage. » (p.60)
« Il faut néanmoins faire un suivi clinique et des bilans périodiques et notamment suivre
l’évolution de l’ASP (antigène spécifique 62 Drogues, santé et société, vol. 10 no 1, juin 2011
Les usagers des opioïdes de la prostate) (Basaria & al., 2010). Dès les premiers jours de
traitement, le patient observera des changements au niveau de la libido et de la fonction
érectile. À plus long terme, les changements suivants peuvent être observés : une
augmentation de la masse musculaire chez les hommes physiquement actifs; une
normalisation de l’hémoglobine qui est souvent abaissée chez les hommes non traités; une
amélioration du profil lipidique. Il est aussi fort possible que le remplacement androgénique
ait un effet bénéfique sur le maintien de la densité osseuse même si aucune étude n’est venue

le confirmer. Plusieurs autres conditions médicales, fréquemment présentées par nos patients,
peuvent aussi être associées avec la dysfonction érectile et constituent autant de cibles
d’intervention clinique : tabagisme, risque relatif 2,4; diabète 3,72; hypercholestérolémie 1,71;
hypertension 1,69; médicaments ou drogues récréationnelles 3,71 (Barkin, 2010). Il y a peu de
contre-indications à la prescription de testostérone » (p.60-61)
« Certains patients se plaignent d’ailleurs d’une augmentation de l’appétit spécifiquement
pour les aliments sucrés. Le gain de poids est souvent important (plus de 20 kg), survient dès
les premiers mois d’exposition à la méthadone et peut éventuellement être associé au
syndrome métabolique. » (p. 59)
Signes vitaux
TA bras gauche= 151/90
Pouls= 100 batt. /min régulier
SpO2 = 99 % aa
Température = 37, 7°C buccale

Poids= 114 kg
Taille= 1,79 m
IMC= 35,6
Respirations= 14/min.

Vous reflétez à M. Morin que les valeurs des mesures de TA sont hors cibles et demandez si
c’est habituel ou non. Il vous répond qu’il y a longtemps qu’il n’y pas eu de mesure de TA
puisqu’avant son transfert, il voyait surtout un intervenant psychosocial qui lui remettait son
renouvellement d’ordonnance de méthadone.
https://www.diabete.qc.ca/fr/vivre-avec-le-diabete/soins-et-traitements/gestion-dupoids/la-gestion-du-poids-chez-ladulte
Vous jetez donc un coup d’œil au dossier :
Liste de problèmes
TU opioïdes sévère en rémission soutenue
Allergie aux arachides
Maintien de l’arrêt tabagique x 3 ans

Rx
Méthadone 100 mg die
Épipen® 0,3 IM prn

Antécédents
Amygdalectomie
Fracture du gros orteil pied droit
Dans la dernière note évolutive, il y a une mention de consommation d’amphétamines à
réévaluer à la prochaine visite. Un bilan sanguin récent pour plainte de fatigue constante est
revenu presque normal sauf l’Hb glyquée.
Hb = 150
TSH = 2,7

E+ = N
Crea = 70

ALT = 35
HbA1c = 0,061

https://www.canadianjournalofdiabetes.com/article/S1499-2671(13)00894-0/fulltext

Le médecin est prêt à recevoir M. Morin. De votre côté, plusieurs questions demeurent :
•
•
•

Qu’est-ce qui peut expliquer ces problèmes érectiles à cet âge?
Qu’est-ce qui peut expliquer cette fatigue?
Est-ce qu’une condition de santé mentale pourrait expliquer cette fatigue et cette
diminution de libido accompagnée de troubles érectiles?

https://www.merckmanuals.com/fr-ca/professional/troublesg%C3%A9nitourinaires/dysfonction-sexuelle-masculine/troubles-de-l-%C3%A9rection
« Des facteurs psychologiques, qu'ils soient primaires ou réactionnels, doivent être envisagés
pour chaque cas de dysfonction érectile. Les causes psychologiques de dysfonction érectile
primaire comprennent la culpabilité, la peur de l'intimité, la dépression ou l'anxiété. Les
troubles de l’érection secondaires peuvent être causés par l'anxiété de performance, le stress,
ou la dépression ».
M. Morin vous est référé un mois plus tard pour 1) un enseignement sur les habitudes de vie
en raison du pré-diabète et 2) un dépistage des ITSS
Au cours de votre entretien, il vous nomme que la jeune femme qu’il a récemment rencontré
lui a mentionné qu’il ronflait très fort et qu’elle avait même l’impression qu’il arrêtait de
respirer par moment. Il mentionne que les ronflements sont nouveaux puisque personne
auparavant ne lui avait fait une telle remarque.
« Les opioïdes sont connus pour déprimer la respiration de façon aiguë lorsqu’ils sont
administrés, pour le traitement de la douleur, à des personnes n’ayant jamais été exposées à
cette classe de médicament. L’intoxication aiguë avec tout opioïde peut déprimer le centre de
contrôle de la respiration situé dans le cerveau et même aller jusqu’à provoquer l’arrêt de la
respiration spontanée et le décès si des mesures de réanimation ne sont pas appliquées. Avec
un usage régulier, une certaine tolérance se développe pour cet effet dépresseur sur le
contrôle de la respiration. Cependant, cette tolérance semble partielle même après une longue
durée d’usage […] La réponse à l’hypercapnée, d’origine centrale, était significativement
diminuée chez les patients sous méthadone alors que leur réponse à l’hypoxie, liée au
chémorécepteur périphérique, était augmentée. Le changement de la fréquence respiratoire
était responsable de ces différences plutôt qu’un changement du volume courant (tidal
volume). La dose de méthadone n’était que faiblement explicative à l’égard de ces différences
observées » (p.71)
Avec l’ensemble des informations que vous avez sur M. Morin, quels sont les éléments que
vous souhaitez explorer davantage et les conseils que vous lui donneriez? Quels sont les pistes
que vous auriez envie de discuter avec le médecin de Patrick, que suggériez-vous et pourquoi?

NiD-ÉM*- Dépendance aux opioïdes
(Niveau de Désintoxication - Évaluation par les intervenants Médicaux)

Partie I
IDENTIFICATION DE L’USAGER
Numéro de dossier :

_____________________

Nom / prénom de l'usager :

_________________________________________________________________

Date de naissance :

________/_______/_______

Point de service :

________________________________________________________________________

Référent :

________________________________________________________________________

Corridor avec un centre hospitalier :

________________________________________________________________________

(année)

Date de l’évaluation : ______/______/______
(année)

(mois)

(jour)

(mois)

Âge : ______ ans

Sexe : M

F

(jour)

_______

Entrevue en personne

Entrevue téléphonique

(heure)

1re évaluation au CRD Le Virage
Évaluation antérieure datant de plus d’un (1) mois. Spécifiez : _____________________________________________
Raison de la demande d’évaluation : ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

*

Niveau de Désintoxication – Évaluation par les intervenants Médicaux de Rouillard P., Tremblay J. et Boivin M. D., 1999. Adapté par Jean-Marc Ménard, Jean-Marc Pépin et Lise
St-Louis du Centre de réadaptation en dépendance Domrémy/Mauricie - Centre-du-Québec, décembre 2007. Mis à jour le 7 octobre 2014 par Isabelle Gendron, Annie Rouleau et
Mireille Forget.

________________________________________________
Signature de l’infirmière
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Date :
(année) / (mois) / (jour)
1

OPIACÉS
Opiacés consommés - 14 DERNIERS JOURS
Abstinent depuis + de 14 jours et aucun symptôme apparent de sevrage
Date et heure de la dernière consommation : ________
(mois)

_________

___________

(jour)

(heure)

Nom du produit et quantité : __________________________________________________________________________________________
Durée totale de la consommation : _____________________________________________________________________________________
Équivalent mg
morphine PO / jour

14 derniers jours

OPIACÉS

Nombre
de jours
consommation

Date dernière
consommation
mois / jour

Mode
d’administration

Dose
(mg)

Fréquence
par jour

Cons. totale
par jour
(dose x
fréquence)

Rapport

Total

Demerol oral (mépéridine)

x

0,1

=

Demerol injecté (mépéridinie)

x

0,375

=

Dilaudid oral (hydromorphone)

x

4

=

Dilaudid injecté (hydromorphone)

x

8

Duragene, Duragesic (fentanyl)
(dose en mcg)

x

2

=

Empracet – 15 oral (codéine)

x

0,3

=

Empracet 30 oral (codéine)

x

0,3

=

Empracet 30/15/5 (codéine)

x

0,3

=

Héroïne (¼ point = 0,025 g)

x

1200

=

Méthadone oral

x

1,5 à 6

=

Méthadone injectée

x

6 à 12

=

Morphine injectée

x

2

=

MSContin oral (morphine)

x

1

=

Oxycodone injecté

x

4

=

Oxycocet/oxycodan (oxycod)

x

2

=

Oxycontin 10/20/40/80 (oxycod.)

x

2

=

Percodan/percocet (oxycod.)

x

2

=

Percodan-demi/percocet-demi

x

2

=

Supeudol oral 5/10 mg (oxico.)

x

2

=

Supeudol rectal 10/20 mg (oxyco.)

x

2

=

Talwin oral (pentazocine)

x

0,6

=

Talwin injecté (pentazocine)

x

1

=

Tussionex (hydrocodone)

x

2

=

Tylénol avec codéïne

x

0,3

=

=

Autres
MODE D’ADMINISTRATION : 1=ORAL 2=NASAL

3=FUMÉ

4=INJECTÉ

5=INJECTÉ (iv)

TOTAL :

6=AUTRE

Fonction de la substance : ____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________
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Date :
(année) / (mois) / (jour)
2

Historique de la consommation d’opioïdes : ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Avez-vous eu un traitement de substitution aux opioïdes ?

Oui

Non

Si oui, à quel endroit ? _________________________________________________________________________________________________

En quelle année et pour combien de temps ? _______________________________________________________________________________
Quelle est ou quelles sont les raisons de votre abandon ? _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Avez-vous déjà eu une ou des périodes d’abstinence depuis le début de votre consommation ?

Oui

Non

Si oui, combien de temps a-t-elle/ont-elles duré ? ___________________________________________________________________________
Qu’est-ce qui vous a aidé à diminuer vos symptômes de sevrage ? _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Qu’est-ce qui vous aurait aidé à réussir le sevrage ? _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

CRITÈRES DIAGNOSTICS DU TROUBLE DE L’UTILISATION AUX OPIOÏDES
Oui
1.

Incapacité de remplir des obligations importantes

2.

Usage lorsque physiquement dangereux

3.

Problèmes interpersonnels ou sociaux

4.

Tolérance

5.

Sevrage

6.

Perte de contrôle sur quantité et temps dédié

7.

Désir ou efforts persistants pour diminuer

8.

Beaucoup de temps consacré

9.

Activités réduites au profit de la consommation

10.

Continuer malgré Dx physique ou psychiatrique

11.

« Craving », désir impérieux

Non

Est-ce que la personne présente plusieurs critères du trouble de l’utilisation aux opioïdes la rendant éligible au traitement de substitution (ceci n’est
pas un diagnostic) ?
Oui

Non

________________________________________________
Signature de l’infirmière
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Date :
(année) / (mois) / (jour)
3

ALCOOL
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

BENZODIAZÉPINES CONSOMMÉS – 30 DERNIERS JOURS
30 derniers jours
BENZODIAZÉPINES
EXEMPLE : Xanax
(alprazolam)
Ativan (lorazépam)
Frisium (clobazam) antiépileptique
Dalmane (flurazépam)
Lectopam (bromazépam)
Librium (chlordiazépoxide)
Mogadon (nitrazépam)
ProSom (estazolam)
Restoril (témazépam)
Rivotril (clonazépam)
Serax (oxazépam)
Tranxene (clorazépate)
Xanax (alprazolam)
Valium (Diazepam)
Autres
Autres

Équivalent mg
Valium par jour

30 DERNIERS JOURS
Nbre jours
cons.

Date dernière
consommation

Dose
(mg)

Fréquence
par jour

Consommation
totale par jour

Voie
d’administration

Mois

Jour

10

7

20

5 x

4

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

=

20

NiD-ÉM – Dépendance aux opioïdes / 12 janvier 2016 / onglet « Médical »

Total

x5 =

100 mg

x5=
=
/ 3 =
X1=
/5=
X1=
X1=
/3=
X 10 =
/3 =
/3=
X5=
=
=
=

TOTAL :

Mode d’administration : 1 = oral 2 = nasal 3 = fumé 4 = injecté (non IV) 5 = injecté (IV) 6 = autres

________________________________________________
Signature de l’infirmière

Rapport

Date :
(année) / (mois) / (jour)
4

AUTRES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES – 30 DERNIERS JOURS
Date dernière
consommation

N/A

Cocaine

______ / ______

N/A

Cannabis
(ex. : pot, hasch,
huile de THC)

______ / ______

N/A*

Hallucinogène
(ex.: Kétamine)

______ / ______

mois

mois

mois

jour

jour

jour

N/A

Amphétamines

______ / ______

N/A

Inhalants

______ / ______

N/A*

Dépresseurs
(ex. GHB)

______ / ______

N/A

Autres

mois

mois

mois

Nombre jours
consommation

jour

jour

jour

______ / ______
mois

jour

* Peut comporter des risques de complication de sevrage

Durée
Nombre
d’années
d’utilisation

RYTHME DE CONSOMMATION
Encercler les jours type ou
cocher la case appropriée
L Ma Mer J V S
con. début de mois
con. irrégulière
L Ma Mer J V S
con. début de mois
con. irrégulière
L Ma Mer J V S
con. début de mois
con. irrégulière
L Ma Mer J V S
con. début de mois
con. irrégulière
L Ma Mer J V S
con. début de mois
con. irrégulière
L Ma Mer J V S
con. début de mois
con. irrégulière
L Ma Mer J V S
con. début de mois
con. irrégulière
MODE D’ADMINISTRATION :

Quantité lors
d’un jour type

Mode adm.

D

D

D

D

D

D

D

1=ORAL 2=NASAL 3=FUMÉ 4=INJECTÉ
5=INJECTÉ (iv) 6=AUTRES

Remarques / habitudes de consommation : ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

AUTRES SUBSTANCES
Tabac :

___________________________________________________________________________________________________

Café :

___________________________________________________________________________________________________

Boissons énergisantes : ___________________________________________________________________________________________
Boissons gazeuses :

___________________________________________________________________________________________

Autres : ________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
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ALLERGIES

DE CONTACT

Allergies

Identification
Acide citrique
Arachides
Fruits de mer
Glutamate monosodique
Lactose
Noix
Œufs
Poissons
Produits laitiers
Autre
Autre

Identification

Identification
Arbres
Foin
Herbe à poux
Moisissures
Plumes
Poils d’animaux
Pollen
Poussière
Autre
Autre
Autre

Allergies

Identification
AAS

Cosmétiques
Déodorant
Détergent
Diachylon
Herbe à puce
Latex
Nickel
Parfum
Piqûre d’insectes
Tissus synthétiques
Autre
Autre
Autre
Autre

Prescription d’ÉPIPEN valide :

Allergies
ENVIRONNEMENTALES

ALIMENTAIRES

Allergies

Non

Acétaminophène
Amoxicilline
Ampicilline
Bactrim
Cloxacilline
Codéine
Dibucaïne
Garamycine
Gentamicine
Iode
Meperidine
Neosporin
Nupercaïnal
Pénicilline
Pentamycetin
Septra
Sulfamide
Autre
Autre

MÉDICAMENTEUSES

Oui

Oui
Non

Intolérances : _______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
Recommandations : ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
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MÉDICAMENTS
N/A
Médication actuelle :

aucune connue

consulter le profil médicamenteux (si disponible)
oui

Pharmacie : _____________________________________ Programme Alerte

non

À recommander au médecin

Téléphone : _______________________________________
Produits de substitution (spécifiez les privilèges) : _______________________________________________________________________
MÉDICAMENTS ACTUELS OU RÉCENTS (30 derniers jours) AVEC OU SANS PRESCRIPTION INCLUANT MÉDICAMENTS EN
VENTE LIBRE (y compris crèmes, pompes, injections, anovulants, produits naturels, vitamines, produits homéopathiques, Gravol, Tylénol
avec codéine, Advil nuit, Tylénol sinus, etc.).
Médicament

Mode d’administration : 1= oral

Posologie

2= nasal

3= fumé

________________________________________________
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5= -injecté (IV)
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Date :
(année) / (mois) / (jour)
7

Non
prescrit

INFORMATIONS GÉNÉRALES / SANTÉ PHYSIQUE

Condition médicale actuelle diagnostiquée ou pouvant être diagnostiquée par un médecin / antécédents :

Grossesse - Nombre de semaines ____________________________________________________________________________________
Contraception ____________________________________________________________________________________________________
Traumatisme crânien récent (1 mois) avec perte conscience ________________________________________________________________
Traumatisme crânien < ou = 48 heures _________________________________________________________________________________
Hypertension artérielle _____________________________________________________________________________________________
Troubles cardiaques _______________________________________________________________________________________________
Diabète _________________________________________________________________________________________________________
Épilepsie ________________________________________________________________________________________________________
Perte de conscience _______________________________________________________________________________________________
Troubles respiratoires ______________________________________________________________________________________________
Troubles hépatiques _______________________________________________________________________________________________
Troubles gastro-intestinaux __________________________________________________________________________________________
Troubles alimentaires/malnutrition ____________________________________________________________________________________
Troubles de sommeil _____________________________________________________

Ronflement

Apnée du sommeil

Infections ________________________________________________________________________________________________________
Plaies, lésions cutanées, démangeaisons. Précisez : _____________________________________________________________________
Autres, précisez : __________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Antécédents médicaux et chirurgicaux : ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Assurance-maladie valide :

Oui

Non

Nom du médecin traitant : _____________________________

Médecin traitant informé de la consommation :

Oui

Non

Numéro de téléphone : _________________________________
Date du dernier rendez-vous : ___________________________

Date du prochain rendez-vous : ________________________________

Date pour examens/Chirurgie: ___________________________

En attente de résultats :

Oui

Non

Autorisation verbale ou écrite à communiquer avec : ______________________________________________________________________
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CONDITION PSYCHOLOGIQUE / ANTÉCÉDENTS
Condition psychologique actuelle
Anxiété ____ / 10. Spécifiez : ________________________________________________________________________________________
Peurs

Hallucinations

Problème alimentaire

Agitation

Agressivité physique/verbale

Automutilation

Diagnostic psychiatrique

Confusion et / ou délire

Autre ___________________________________

Informations supplémentaires sur la condition affective-cognitive et comportementale : ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Stresseurs actuels / spécifiez : ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

ANTÉCÉDENTS PSYCHOLOGIQUES / PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE
Oui

Non

Spécifiez : __________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Combien de fois dans votre vie avez-vous été hospitalisé(e) (24 heures et plus) pour des problèmes psychologiques ou émotionnels dans un
département de psychiatrie autre que l’urgence ? __________ (00 = aucune hospitalisation)
Date de la dernière hospitalisation : ________/_______
(année)

Diagnostic ou motif : _______________________________________________

(mois)

Durée du séjour : ________________________________

Endroit : ________________________________________________________

Est actuellement suivi(e) pour des difficultés psychologiques ou émotionnelles.
Pour quels problèmes ? ____________________________________________________________________________________________
Par qui ? ________________________________________________________________________________________________________
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RISQUES SUICIDAIRES
Présences d’idées suicidaires au moment de la passation* :
Présence d’un plan :

Oui

Oui

Non (Si Non , passez à la Présence d’idées suicidaires au cours
des 7 derniers jours)

Non

Présence d’idées suicidaires au cours des 7 derniers jours* :

Oui

Non (Si Non , passez aux Antécédents suicidaires)

Fréquence – idées suicidaires dans les 7 derniers jours
Durée des pensées suicidaires :

Scénario :

1 jour

Flash (seconde)

Aucun plan

2 à 4 jours

Quelques minutes (1 à 59)

Plan vague, sans précision

5 à 7 jours

1 à 3 heures

Plan assez détaillé (avec ou sans date)

4 heures et +

Plan détaillé et préparation complétée

Si plan, spécifiez (comment, où, quand) : ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Antécédents suicidaires
Nombre de tentatives de suicide à vie : ____________

Entre __________ ans et
(âge)

__________ ans
(âge)

Date de la dernière tentative de suicide* : ________/______/_______
(année)

(mois)

(jour)

Date de la dernière hospitalisation : ________/______/_______
(année)

(mois)

(jour)

Moyens utilisés lors de la dernière fois : _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Intervention effectuée avec l’usager si besoin : _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
A été touché par le suicide d’un proche :

oui

non

Spécifiez (qui et quand) : _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
*

Si l’usager pense actuellement au suicide, y a pensé au cours des 7 derniers jours ou si une tentative de suicide a eu lieu il y a
moins de 8 semaines, procéder à la passation de la Grille d’estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire
(GEDPAS).
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GRILLE DE DÉTECTION : RISQUE DE PRÉSENTER UN ÉPISODE DE TGC

Au cours des derniers mois, avez-vous eu des comportements de violence verbale, psychologique ou physique (exemple :
menaces, intimidation, humiliation, menaces à caractère sexuel, agressivité verbale, agression armée, voie de faits,
agressions sexuelles, autres) :
Oui :
Non :
Si oui : Spécifiez quel(s) comportements(s) :
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Certains ou la totalité de ces comportements étaient-ils exécutés sous l’effet de l’alcool ou de drogues ?
Oui :
Non :

Certains ou la totalité de ces comportements étaient-ils exécutés lorsque vous étiez dans un état de manque d’alcool ou de
drogues ?
Oui :
Non :

Avez-vous déjà rencontré, suspendu ou refusé dans des services en raison de comportements violents ?
Oui :
Non :
Si oui : Spécifiez quel(s) comportements(s) :
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________
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NIVEAU DE SOINS REQUIS
Selon les critères de l’ASAM / ORIENTATION
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3.7

Niveau 4

Niveau 3.1 à 3.5

Justifiez : __________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

ORIENTATION RECOMMANDÉE
Médecin traitant : ________________________________________________________________________________________________
Services résidentiels du CRD Le Virage, Maison William, disponibilité à partir de : _____________________________________________
TDO : _________________________________________________________________________________________________________
Poursuite de la démarche en externe : ________________________________________________________________________________
Centre hospitalier : _______________________________________________________________________________________________
Clinique sans rendez-vous:_________________________________________________________________________________________
Autres considérations pour l’orientation de l’usager : _____________________________________________________________________
Spécifiez : ______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Inscription liste d’attente TDO :______________________________________________________________________________________
NON. Réorientation de la personne vers les services du CRD Le Virage :_____________________________________________________

RECOMMANDATIONS ACCEPTÉES PAR L’USAGER :
Oui

Non

________________________________________________
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NiD-ÉM*- Dépendance aux opioïdes
(Niveau de Désintoxication - Évaluation par les intervenants Médicaux)

Partie II
IDENTIFICATION DE L’USAGER
Numéro de dossier :

_____________________

Nom / prénom de l'usager :

_________________________________________________________________

Date de naissance :

________/_______/_______

Point de service :

________________________________________________________________________

Référent :

________________________________________________________________________

Corridor avec un centre hospitalier :

________________________________________________________________________

(année)

Date de la 2e évaluation : ______/______/______
(année)

(mois)

(jour)

________________________________________________
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(mois)

Âge : ______ ans

Sexe : M

F

(jour)

_______

Entrevue en personne

Entrevue téléphonique

(heure)

Date :
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VACCINATION

Ne sait pas
Date de la 1re dose

Doses

Date de la 2e dose

Date de la 3e dose

Date de la 4e dose

N/A

N/A

Vaccin hépatite A
Vaccin hépatite B
Vaccin hépatites A et B
Pneumocoque
Antigrippal
Refus de la vaccination

Investigation VIH, hépatites, ITS
Dépistage

Date

Dépistage

Hépatite A

Chlamydia

Hépatite B

Gonorrhée

Hépatite C

Herpès

VIH

Condylome

Date

Statut sérologique VHC et VIH ______________________________________________________________________________________
Référence pour dépistage :

VHB

VHC

Condoms remis

Seringues remises

SIGNES VITAUX
Signes vitaux pris à : __________
(heure)

Pression artérielle : __________
(systolique)

Respiration/minute ____________

Poids : ___________Kg

_________

Date : ________/_____/_____

(minutes)

_________

(année)

(mois)

Température buccale : _________ o C

(jour)

Fréquence cardiaque/minute : ___________ Régulière

Irrégulière

(diastolique)

Eupnéique

Dyspnée modérée

Stridor

Aucune particularité notée en entretien téléphonique

Grandeur : _________ mètres

Dyspnée sévère

Wheezing

IMC : ___________

Remarques : ________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

ÉTAT DE L’USAGER LORS DE L’ENTREVUE
Usager intoxiqué :

Non

Oui ______________________________________________________________________________

Signes d’intoxication : _________________________________________________________________________________________________
Produits consommés / quantité / temps écoulé : _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Comportement / état de l’usager en entrevue : ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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ÉVALUATION DES RISQUES D’INFECTION
OUI

NON

Tatouage

Année :

Perçage (body-piercing)

Année :

Transfusion

Année :

Région endémique du VIH
Partage de matériel de consommation (paille, pipe, etc.)

Dernier épisode :

U.D.I.

Épisode :

•

Partage de matériel d’injection

•

Utilisation de matériel contaminé

•

Antécédents de complication liés à l’administration I.V.

•

Sites d’injection

•

Connaissances des endroits où trouver des seringues

•

Connaissance technique désinfection matériel de consommation

Partenaire(s) sexuel(s) U.D.I. dans les 6 derniers mois

Dernier épisode :

Lesquels :

Ne sait pas

Comportements sexuels à risque sans utilisation de condom dans les 6
derniers mois
Dernière relation sexuelle non protégée

Moins de 6 mois

Plus de 6 mois

Travail du sexe :
• Avez-vous déjà payé ou été payé pour des services sexuels ?

________________________________________________
Signature de l’infirmière
NiD-ÉM – Dépendance aux opioïdes / 12 janvier 2016 / onglet « Médical »

Date :
(année) / (mois) / (jour)
15

TEST DE GROSSESSE. :

___________________________________________________________________________________

DÉPISTAGE URINAIRE SPA. :
Fait

Non fait : _________________________________________________________________________________

DOSSIERS ANTÉRIEURS PERTINENTS DEMANDÉS :
Oui : _____________________________________________

Non : _____________________________________________

PERSONNE INTÉRESSÉE AU TRAITEMENT DE DÉPENDANCE AUX OPIOÏDES :
Oui

Non. Précisez : _____________________________________________

SI L’USAGER EST ADMISSIBLE AU TRAITEMENT DE SUBSTITUTION :
Explication du traitement de substitution aux opioïdes :
Rendez-vous avec l’infirmière le ________/_______/_______
(année)

(mois)

Rendez-vous avec le médecin le ________/_______/_______

(jour)

(année)

(mois)

(jour)

Rendez-vous avec l’éducatrice le _______/_______/_______
(année)

(mois)

(jour)

Choix de la molécule de substitution : suboxone et méthadone

Effets indésirables de la médication

Pas de suivi médical (remise de la procédure pour s’inscrire au
GACO (liste d’attente de patients orphelins, si suivi à St-Hubert))

Confirmation de l’admission sera faite par le médecin

Expliquer et signer les balises TDO

Présence tous les jours à la pharmacie, pas de dose à
apporter avant au moins 3 mois de suivi

Explication des doses non supervisées

Pharmacie choisie : _________________________________

________________________________________________
Signature de l’infirmière
NiD-ÉM – Dépendance aux opioïdes / 12 janvier 2016 / onglet « Médical »

Date :
(année) / (mois) / (jour)
16

ANNEXE A
Algorithme favorisant l'orientation des usagers selon les signes et symptômes d'intoxication et de sevrage
Adapté du Dr. P. Rouillard 1999 par Dr. JM Pépin 2001

SIGNES ET SYMPTÔMES ASSOCIÉS À UNE INTOXICATION AIGÜE OU UN SEVRAGE

ORIENTATION

Rythme cardiaque < 50 ou > 130
TA – Systolique < 90 homme < 80 femme
TA-diastolique > 110
Respiration RR > 30, dyspnée sévère, Wheezing, Stridor
To < 35 ou > 39
Autonomie de marche nulle malgré aide
Échelle Glasgow < 10
Pupilles non-réactives ou inégales
CIWA-Ar > 20
Équivalent mg Valium > 80 mg, 4 jrs/7, depuis 1 mois et +
Barbituriques > 500 mg/jr
Équivalent mg morphine > 80 mg, 4 jrs/7, rechute > 7 Jrs ou
Sévérité de sevrage aux opiacés échelle Dr. Pépin >10
Condition médicale ou psychiatrique détériorée
Imminence de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif
Grossesse > 19 semaines
Tout type III avec facteurs d'aggravation du risque associé au sevrage

NIVEAU 4
Traitement interne en
milieu hospitalier –
orientation à l'urgence
pour évaluation médicale

Rythme cardiaque < 60 ou > 120
TA-Systolique < 100 homme < 90 femme
TA-diastolique > 105
Respiration RR < 16 ou > 24, dyspnée légère
T > 38, 5 buccal
Échelle Glasgow < 12
CIWA-Ar < 20 ou > 10
Équivalent mg Valium > 40 mg, 4 jrs / 7, depuis 1 mois et +
Équivalent mg morphine > 40 mg, 4 jrs / 7, rechute < 7 jrs ou
Échelle de sévérité du sevrage aux opiacés > 5
Échecs antérieurs de sevrage en externe
Grossesse < 12 semaines
Manque de support en milieu naturel
Tout type II avec facteurs d'aggravation du risque associé au sevrage

NIVEAU 3
Traitement interne non hospitalier
Et
discussion avec le médecin peut être souhaitable

CIWA-Ar < 10 (demeurer vigilent pour 36 hrs abstinence)
Symptômes de sevrage légers à modérés
Besoin d'un support psychosocial en regard de son sevrage
Peut présenter détresse psychologique – crise situationnelle…
Si peu de support externe, peut bénéficier de réadaptation

NVIEAU 2
Traitement extene intensif support
et
monitoring des signes et symptômes de sevrage

Symptômes de sevrage absents ou légers
Condition ou complications médicales ou psychologiques inexistantes ou très stables

________________________________________________
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N / A (si aucune consommation d’alcool)

CIWA -Ar
NAUSÉES ET VOMISSEMENTS
Demandez : « Avez-vous mal au cœur ou des nausées ? Avez-vous vomi ? »
Observez:
0 Pas de nausée ou vomissement
1 Nausées légères sans vomissement
2
4 Nausées intermittentes avec haut-le-cœur
5
6
7 Nausées constantes, haut-le-cœur fréquents et vomissements
TREMBLEMENTS – bras étendus, doigts écartés. Observez :
0 Pas de tremblement
1 Non visibles mais peuvent être perçus/sentis du bout des doigts
2
3
4 Modérés, le patient ayant les bras étendus
5
6
7 Sévères, sans les bras étendus
SUEURS – Observez :
0 Pas de sueur visible
1 Sueurs à peine perceptibles, paumes moites
2
3
4 Front perlé de sueurs
5
6
7 Trempé de sueurs
ANXIÉTÉ – Demandez : « Vous sentez-vous nerveux ? ». Observez :
0 Calme, détendu
1 Légèrement anxieux
2
3
4 Modérément anxieux ou sur ses gardes (donc anxiété inférée)
5
6
7 Équivaut à un état de panique aigu ayant une présentation similaire au délirium
ou aux réactions schizophréniques aiguës
AGITATION – Observez :
0 Activité normale
1 Activité normale légèrement accrue
2
3
4 Modérément nerveux et agité, ne tient pas en place, impatient
5
6
7 Marche de long en large pendant la plus grande partie de l'entrevue ou
se débat des pieds et des mains (agitation presque constante)
TROUBLES TACTILES – Demandez : «Avez-vous des démangeaisons, des
sensations de fourmillement, de chaleur, d'engourdissement ou avez-vous
l'impression qu'il y a des insectes qui courent sur ou sous votre peau ? »
Observez :
0 Aucun
1 Très peu de démangeaisons, de fourmillements, de sensations de chaleur ou
d'engourdissement
2 Peu de démangeaisons, de fourmillements de sensations de chaleur ou
d'engourdissement
3 Démangeaisons, fourmillements, sensations de chaleur ou d’engourdissement
4 Hallucinations modérément sévères
5 Hallucinations sévères
6 Hallucinations extrêmement sévères
7 Hallucinations continues
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TROUBLES AUDITIFS – Demandez : "Êtes-vous plus sensible aux sons qui vous
entourent ? Sont-ils stridents ? Vous font-ils peur ? Entendez-vous un son qui vous
agace, vous irrite ? Avez-vous l'impression de percevoir ou d'entendre des sons et
des bruits qui n'existent pas ?" Observez :
0 Absents
1 Très peu stridents ou effrayants
2 Peu stridents ou effrayants
3 Modérément stridents ou effrayants
4 Hallucinations modérément sévères
5 Hallucinations sévères
6 Hallucinations extrêmement sévères
7 Hallucinations continues
TROUBLES VISUELS – Demandez : « La lumière vous paraît-elle vive ? La
couleur est-elle différente ? Vous fait-elle mal aux yeux ? Est-ce que vous voyez
quelque chose qui vous perturbe ? Qui vous dérange ? Avez-vous l'impression de
voir des choses qui n'existent pas réellement autour de vous ? » Observez :
0 Absents
1 Très peu sensible
2 Peu sensible
3 Modérément sensible
4 Hallucinations modérément sévères
5 Hallucinations sévères
6 Hallucinations extrêmement sévères
7 Hallucinations continues
MAUX DE TÊTE, TÊTE LOURDE – Demandez : « Avez-vous des sensations
étranges à la tête ? Avez-vous l'impression que quelque chose serre votre tête ?
Avez-vous l'impression d'avoir la tête dans un étau ou que votre tête va éclater ?
Avez-vous l'impression d'avoir une bande autour de la tête ? »
0 Absentes
1 Très légères
2 Légères
3 Modérées
4 Modérément sévères
5 Sévères
6 Très sévères
7 Extrêmement sévères
ORIENTATION PAR RAPPORT AU TEMPS, L'ESPACE ET AUX PERSONNES
Demandez : « Quel jour sommes-nous ? Quelle est la date ? Où êtes-vous ? Qui
suis-je ? »
0 Orienté(e) et peut additionner des nombres en série
1 Ne peut additionner des nombres en série et est incertain de la date
2 Erreur de date de 2 jours ou moins
3 Erreur de date de plus de 2 jours
4 Désorienté(e) dans l'espace et / ou par rapport aux personnes

Score CIWA-AR Total (max. + 67) =

Shaw, J.M., Klesar, G.S., Sellers, E.M., Kaplan, H.L., and Sandor, P.:
Development of optimal treatment tactics for alcohol withdrawal l. Assessment and
effectiveness of supportive care. J.Clin.
Psychopharmacol. 1(6): 382-389, Nov. 1981.

Date :
(année) / (mois) / (jour)
18

Échelle de sévérité du sevrage des opiacés
SIGNES ET SYMPTÔMES

0 POINT

ACTUELS

1 POINT

2 POINTS

Bâillements
Mydriase (> 8mm)

Absents
Absente

Présents
Présente

Agitation
Larmoiement
Chair de poule
Crampes musculaires
Insomnie
Augmentation du
péristaltisme
Diarrhée
Fréquence cardiaque
Tension artérielle
systolique

Absente
Absent
Absente
Absentes
Dort > 7 h / 24
Présent lors des
arrêts
0 à 1 selle / 24 h
< 72 / minute
> 108 mm hg

Présente
Présent
Présente
Présentes
Dort 4 à 7 h / 24
Présent < 48 h après arrêt

Importante

2 à 4 selles / 24 h
72 à 100 / minute
110 à 140 mm Hg

> 4 selles / 24 h
> 100 / minute
> 140 mm Hg

POINTAGE

Dort < 4 h / 24
Présent > 48 h après arrêt

SCORE TOTAL
TOTAL DU SCORE
0à5

ORIENTATIONS SUGGÉRÉES

Syndrome de sevrage léger

6 à 10

Syndrome de sevrage modéré : hospitalisation parfois nécessaire

11 à 15

Syndrome de sevrage important : hospitalisation nécessaire

Évaluation du risque de sevrage aux opioïdes
CONSOMMATION USUELLE AU COURS DES 14 DERNIERS JOURS DE CONSOMMATION
Quantité journalière > 40 mg morphine IM/IV par jour, au moins 4 jours sur
Forte et régulière
Rechute > 7 jours
20 mg > quantité < 40 mg morphine IM/IV, au moins 4 jours sur 7,
Modérée et régulière
rechute > 7 jours
Faible
Quantité journalière > 20 mg morphine IM/IV

INTENSITÉ DU SEVRAGE
Sevrage sévère
Sevrage modéré
Sevrage léger

Source: Nid-Ép (questionnaire), Rouillard, Tremblay, Boivin (1998), p.10

________________________________________________
Signature de l’infirmière
NiD-ÉM – Dépendance aux opioïdes / 12 janvier 2016 / onglet « Médical »

Date :
(année) / (mois) / (jour)
19

Ordonnance de suboxone
Date (JJ/MM/AAAA): ______/______/__________

DDN : ______/______/__________

Nom :

Prénom :

Période du (JJ/MM/AAAA) : ______/______/__________

au ______/______/__________

Posologie journalière (dose simple)
Posologie aux 2 jours (double sa dose journalière : maximum de 32 mg)

inclusivement

mg
mg

Précisions sur la dose du médicament
•
•
•
•

Le patient doit prendre sa dose prescrite devant le pharmacien __________ jours/semaine.
Le patient ne peut jamais apporter plus de __________doses chez lui entre les dates où il doit prendre le médicament devant
le pharmacien.
Ne pas dispenser si la personne semble intoxiquée par des médicaments, des drogues ou de l’alcool.
Redosage nécessaire suite à une absence de 3 jours consécutifs calculés à partir du jour attendu à la pharmacie.
S.V.P contactez l’équipe traitante.
Autres Rx

Transmission confidentielle par télécopieur

Nom du pharmacien :
Télécopieur :

Date/heure :
Certification du prescripteur

Je certifie que :
• Cette ordonnance est une ordonnance originale.
• Le pharmacien identifié et précité est le seul destinataire.
• L’original ne sera pas réutilisé.
Signature du médecin :

Estampe

No de permis :
PROGRAMME CRAN
POINT DE SERVICE SERVICES RÉGULIERS
110, rue Prince-Arthur Ouest,
Montréal (Québec) H2X 1S7
Téléphone : 514 527-6939
Télécopieur : 514 527-0031

PROGRAMME CRAN
POINT DE SERVICE RELAIS
1015, rue Sainte-Catherine Est,
Montréal (Québec) H2L 2G4
Téléphone : 514 847-9300
Télécopieur : 514 847-0601

PROGRAMME CRAN
POINT DE SERVICE ROND-POINT
2260, rue Logan,
Montréal (Québec) H2K 4K7
Téléphone : 438 386-4050 #3
Télécopieur : 438 386-6537

Date :

P-

Initiales :

SUBSTITUTION
□ Suboxone® :

□ Méthadone :

mg

Nombre de dose(s) à apporter :

mg

Nombre de jours à la pharmacie :

/7

Sécurité à vérifier : ________________________________________________________
Heure de prise de la molécule : ______________________________________________
Somnolence post-dose : N

O : _____________________________________________

Confortable jusqu’à _____________________________________________________
Signes et symptômes ressentis par la suite : ____________________________________
________________________________________________________________________
Effets indésirables : □ Constipation

□ Insomnie

□ Apathie

□ Bouffées congestives

□ Sudation

□ Dysfonction sexuelle

□ Céphalées (Suboxone®) :
□ Autres : _____________________________________________
CONSOMMATION depuis la dernière rencontre (quoi?, combien?, comment? quand?)
□ Opioïdes : ____________________________________________________________
□ Alcool : ______________________________________________________________
□ Benzodiazépines : ______________________________________________________
□ Cocaïne : _____________________________________________________________
□ THC : ________________________________________________________________
□ Speed/Ecstasy : ________________________________________________________
□ Autres : ______________________________________________________________
VOIE D’UTILISATION
□ Site d’injection : _______________________________________________________
□ Évaluation technique d’utilisation : ________________________________________
□ Matériel de consommation : ______________________________________________
NALOXONE
□ Enseignement/ retour enseignement : _______________________________________
□ Disponibilité à la pharmacie : _____________________________________________

SANTÉ : □ RAS
□ Contraception et ITSS : __________________________________________________
□ Tabac : _______________________________________________________________
□ Dentition : ____________________________________________________________
□ Alimentation : _________________________________________________________
□ Exercice : _____________________________________________________________
□ Sommeil : ____________________________________________________________
□ Suivi problème(s) de santé spécifique(s) :
- ________________________________________________________________
- ________________________________________________________________
- ________________________________________________________________
PSYCHOSOCIAL : □ RAS

□ Référé(e) à Christopher ou ARH au dossier

□ Travail : ______________________________________________________________
□ Logement : ___________________________________________________________
□ Famille / entourage : ____________________________________________________
□ Judiciaire : ____________________________________________________________
□ Autres : ______________________________________________________________
INTERVENTION :
□ Vaccination : __________________________________________________________
□ Ponction veineuse : _____________________________________________________
□ Dépistage urinaire de drogue : ____________________________________________
□ Signes vitaux : P/A :

/

, Pls :

, T° :

, Taille :

, Pds :

□ Enseignement sur : _____________________________________________________
_______________________________________________________________________

GRILLE D’ÉVALUATION DES SIGNES ET

SYMPTÔMES DE SEVRAGE AUX OPIOÏDES

IDENTIFICATION DE L’USAGER
Numéro de dossier :

_____________________________________

Nom / prénom de l'usager :

_________________________________________________________________________________

Date de naissance :

_____________/____________/___________

Raison de l’évaluation :

_________________________________________________________________________________

Date d’admission :

_____________/____________/___________

(année)

(année)

(mois)

(mois)

(jour)

(jour)

Type de produits : ___________________________________________________________________________________________
Date / heure

Date / heure

Date / heure

Date / heure

Date / heure

Date / heure

Date / heure

Date / heure

Date / heure

Date / heure

Symptômes de sevrage
1. Fréquence cardiaque au repos
2. Sudation
3. Agitation
4. Pupilles
5. Douleur osseuse, arthralgie en
tenant compte des douleurs
liées au sevrage
6. Rhinorrhée ou larmoiement
(non causé par le rhume ou les
allergies)
7. Inconfort gastro-intestinal
8. Tremblements
9. Bâillements
10. Angoisse ou irritabilité
11. Chair de poule
Total :
Grille d’évaluation des signes et symptômes de sevrage aux opioïdes / 10 février2014 / onglet « Services résidentiels »

1

Pour chaque point, encerclez le numéro qui décrit le mieux les signes et symptômes du patient. Il est important d’évaluer en tenant compte du sevrage opiacé. Par exemple, si le
patient vient de monter deux étages à la course et que le pouls est élevé, on ne pourrait prendre le pouls en considération lors de l’évaluation.
1. Fréquence cardiaque au repos : ____________/min.

7. Inconfort gastro-intestinal : depuis les 30 dernières minutes

Mesurer après plus d’une minute assis ou couché

0
1
2
3
5

Absent
Crampes abdominales
Nausées ou selles molles
Vomissements ou diarrhée
Plusieurs épisodes de vomissements ou diarrhée

0 Pouls 80 ou moins
1 Pouls 81-100
2 Pouls 101-120
4 Pouls 121 ou plus
2. Sudation : évaluer depuis les 30 dernières minutes

8. Tremblements : observer avec les bras étendus, doigts écartés

0 Aucun frisson ou rougeur (« flushing »)
1 Se plaint de frissons ou rougeurs
2 Rougeurs ou sudation évidente au visage
3 Diaphorèse qui perle sur le front
4 Sueurs qui coulent du visage
3. Agitation : observer durant l’évaluation

0 Absent
1 Tremblements non visibles mais ressentis lors d’une pression
sur le bout des doigts
2 Tremblements légers
4 Tremblements sévères ou spasmes musculaires
9. Bâillements : observer durant l’évaluation

0
1
3
5

Capable de rester en place
Activité normale quelque peu augmentée
Un peu de difficulté à rester en place, agité, impatient
Se balance d’avant en arrière durant l’entrevue ou fait
sautiller ses jambes constamment
4. Pupilles
0
1
2
5

0
1
2
4

10. Angoisse ou irritabilité

Grosseur normale à la lumière de la salle
Possiblement plus grandes que la normale
Dilatation modérée
Dilatation sévère (l’iris n’est presque plus visible)

0
1
2
4

Absent
Se plaint d’angoisse ou d’irritabilité
Angoisse ou irritabilité objectivable
Patient si angoissé ou irritable que sa participation
à l’évaluation est difficile
11. Chair de poule

5. Douleur osseuse, arthralgie en tenant compte des
douleurs liées au sevrage

0 Peau lisse
3 Piloérection est ressentie, on voit les poils des bras redressés
5 Piloérection proéminente

0
1
2
4

Absent
Inconfort diffus
Se plaint de douleur diffuse sévère des muscles/articulations
Patient se frotte les articulations/muscles et est incapable
de rester tranquille à cause de la douleur
6. Rhinorrhée ou larmoiement : non causé par le rhume ou les allergies
0
1
2
4

Total : ____________________
(somme des 11 points)

Absent
Congestion nasale, yeux humides
Rhinorrhée ou larmoiement
Rhinorrhée constante ou larmes qui coulent sur les joues
Échelle : 5 – 12 = Faible

Absent
1-2 bâillements durant l’évaluation
Plus de 3 bâillements durant l’évaluation
Plusieurs bâillements/minute

Initiales de l’évaluateur : ____________
13 – 24 = Modéré

25 – 36 = Modérément sévère

> 36 = Sevrage sévère

Source : Traduit de l’anglais de Wesson, DR et Ling. Dans Journal of Psychoactive Drugs, 2003 April-June; 35(2);253-9.
Grille d’évaluation des signes et symptômes de sevrage aux opioïdes / 10 février2014 / onglet « Services résidentiels »
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GRILLE D’ÉVALUATION DOSAGE DE LA BUPRÉNORPHINE CRAN
DOSSIER : No|___|___|___|___|__|
Date :___|___|___|___|
année

USAGER :______________________________________________
Nom
|___|___|
______________________________________________
jour
Prénom

|___|___|
mois

PROFIL ACTUEL AVANT INTRODUCTION DE LA BUPRÉNORPHINE

Induction

Dépistage urinaire :

Transfert molécule

Test de grossesse :

Enseignement :

Test de grossesse :

Dosage actuel de méthadone : ______________mg
Date, heure et de la dernière dose de méthadone : Jour : ______________ Hre : __________
_____________mg

Redosage
Consommation :

Dépistage urinaire

Test de grossesse

DDP :_________ Dosage :_______mg

Opiacés dans les derniers 24 hrs :
Autres substances dans les derniers 24 hrs : __________________
PERCEPTION DU PATIENT

Intensité

Intensité des symptômes dans les dernières 24 heures?

Symptômes

Pas du tout

Léger

Modéré

Sévère

Se sentir mal
Crampes d’estomac
Contraction / spasmes des muscles
Sensation de froid
Battements de cœur
Tensions / raideurs musculaires
Avoir mal partout
Bâillements
Yeux qui coulent
Insomnie / problèmes pour dormir

Évaluation perception confort pour le patient :

/ 10

Recommandation jour 1: Administration habituelle maximale de 12 mg
Évaluation 1 : Heure :__________ T.A :__________ Pouls :___________ Respiration :__________
Évaluation 1

RÉFÉRENCE : ÉCHELLE DES SYMPTÔMES DE SEVRAGE DES OPIOÏDES ( COWS )

FRÉQUENCE CARDIAQUE REPOS

Mesurer après plus d’une minute assis ou couché

SUDATION
AGITATION
PUPILLES
DOULEUR OSSEUSE / ARTHRARGIE
RHINORRHÉE OU LARMOIEMENT
INCONFORT GASTRO-INTESTINAL
TREMBLEMENT
BAÎLLEMENTS
ANGOISSE OU IRRITABILITÉ
CHAIR DE POULE

Depuis les 30 dernières minutes, sans tenir compte de la To ambiante/ activité
Observer durant l’évaluation

Battements/min

En tenant compte des douleurs liées au sevrage
Non causé par le rhume ou les allergie
Depuis les 30 dernières minutes
Observer avec les bras étendus, doigts écartés
Observer durant l’évaluation

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3

4
4
5
5
4
4

3

5
4
4
4

3

5

TOTAL :

Évaluation perception confort pour le patient :

/ 10

Résultat : Faible (5-12)  Modéré ( 13-24)  Modérément sévère (25-36)



Sevrage sévère ( > 36)



Commentaires : _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

 Confortable : ( ne pas débuter induction)
Induction 1ère dose Buprénorphine : ______mg

 Ø Confortable : ( peut débuter traitement )
Heure :

Signature :

Évaluation 2 : Heure :__________ T.A :__________ Pouls :___________ Respiration :_________
Évaluation 2

RÉFÉRENCE : ÉCHELLE DES SYMPTÔMES DE SEVRAGE DES OPIOÏDES ( COWS )

FRÉQUENCE CARDIAQUE REPOS

Mesurer après plus d’une minute assis ou couché

SUDATION
AGITATION
PUPILLES
DOULEUR OSSEUSE / ARTHRARGIE
RHINORRHÉE OU LARMOIEMENT
INCONFORT GASTRO-INTESTINAL
TREMBLEMENT
BAÎLLEMENTS
ANGOISSE OU IRRITABILITÉ
CHAIR DE POULE

Depuis les 30 dernières minutes, sans tenir compte de la To ambiante/ activité
Observer durant l’évaluation

Battements/min

En tenant compte des douleurs liées au sevrage
Non causé par le rhume ou les allergie
Depuis les 30 dernières minutes
Observer avec les bras étendus, doigts écartés
Observer durant l’évaluation

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3

4
4
5
5
4
4

3

5
4
4
4

3

5

TOTAL :

Évaluation perception confort pour le patient :

Résultat : Faible (5-12)  Modéré ( 13-24)  Modérément sévère (25-36)



/ 10

Sevrage sévère ( > 36)



Commentaires : _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

 Confortable : ( ne pas débuter induction)
Induction 2 ième dose Buprénorphine : _____mg Heure :

 Ø Confortable : ( peut débuter traitement )
Signature :

Évaluation 3 : Heure :__________ T.A :__________ Pouls :___________ Respiration :_________
Évaluation 3

RÉFÉRENCE : ÉCHELLE DES SYMPTÔMES DE SEVRAGE DES OPIOÏDES ( COWS )

FRÉQUENCE CARDIAQUE REPOS

Mesurer après plus d’une minute assis ou couché

SUDATION
AGITATION
PUPILLES
DOULEUR OSSEUSE / ARTHRARGIE
RHINORRHÉE OU LARMOIEMENT
INCONFORT GASTRO-INTESTINAL
TREMBLEMENT
BAÎLLEMENTS
ANGOISSE OU IRRITABILITÉ
CHAIR DE POULE

Depuis les 30 dernières minutes, sans tenir compte de la To ambiante/ activité
Observer durant l’évaluation

Battements/min

En tenant compte des douleurs liées au sevrage
Non causé par le rhume ou les allergie
Depuis les 30 dernières minutes
Observer avec les bras étendus, doigts écartés
Observer durant l’évaluation

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3

4
4
5
5
4
4

3

5
4
4
4

3

5

TOTAL :

Évaluation perception confort pour le patient :

/ 10

Résultat : Faible (5-12)  Modéré ( 13-24)  Modérément sévère (25-36)



Sevrage sévère ( > 36)



Commentaires : _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

 Confortable : ( ne pas débuter induction)
Induction 3 ième dose Buprénorphine : _____mg Heure :

 Ø Confortable : ( peut débuter traitement )
Signature :

Évaluation 4 : Heure :__________ T.A :__________ Pouls :___________ Respiration :_________
Évaluation 4

RÉFÉRENCE : ÉCHELLE DES SYMPTÔMES DE SEVRAGE DES OPIOÏDES ( COWS )

FRÉQUENCE CARDIAQUE REPOS

Mesurer après plus d’une minute assis ou couché

SUDATION
AGITATION
PUPILLES
DOULEUR OSSEUSE / ARTHRARGIE
RHINORRHÉE OU LARMOIEMENT
INCONFORT GASTRO-INTESTINAL
TREMBLEMENT
BAÎLLEMENTS
ANGOISSE OU IRRITABILITÉ
CHAIR DE POULE

Depuis les 30 dernières minutes, sans tenir compte de la To ambiante/ activité
Observer durant l’évaluation

Battements/min

En tenant compte des douleurs liées au sevrage
Non causé par le rhume ou les allergie
Depuis les 30 dernières minutes
Observer avec les bras étendus, doigts écartés
Observer durant l’évaluation

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3

4
4
5
5
4
4

3

5
4
4
4

3

5

TOTAL :

Évaluation perception confort pour le patient :

Résultat : Faible (5-12)  Modéré ( 13-24)  Modérément sévère (25-36)



/ 10



Sevrage sévère ( > 36)
Commentaires : _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

 Confortable : ( ne pas débuter induction)
Induction 4 ième dose Buprénorphine : _____mg Heure :

 Ø Confortable : ( peut débuter traitement )
Signature :

Dose totale de Buprénorphine Jour 1 :___________ mg
Recommandations :___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Signature : ___________________________________

GRILLE D’ÉVALUATION DOSAGE DE LA BUPRÉNORPHINE ( SUIVI )
DOSSIER : No|___|___|___|___|__|
Date :___|___|___|___|
année

|___|___|
mois

USAGER :______________________________________________
Nom
|___|___|
______________________________________________
jour
Prénom

Recommandations jour 2 : Administration habituelle maximale de 16-18 mg
Dernière dose de BUPRÉNORPHINE : Jour : ______________

Consommation :

Hrs : ____________

_____________mg

Opiacés dans les derniers 24 hrs :
Autres substance dans les dernier 24 hrs : __________________

Évaluation suivi : Heure :__________ T.A :__________ Pouls :___________ Respiration :_________
Évaluation suivi

RÉFÉRENCE : ÉCHELLE DES SYMPTÔMES DE SEVRAGE DES OPIOÏDES ( COWS )

FRÉQUENCE CARDIAQUE REPOS

Mesurer après plus d’une minute assis ou couché

SUDATION
AGITATION
PUPILLES
DOULEUR OSSEUSE / ARTHRARGIE
RHINORRHÉE OU LARMOIEMENT
INCONFORT GASTRO-INTESTINAL
TREMBLEMENT
BAÎLLEMENTS
ANGOISSE OU IRRITABILITÉ
CHAIR DE POULE

Depuis les 30 dernières minutes, sans tenir compte de la To ambiante/ activité
Observer durant l’évaluation

Battements/min

En tenant compte des douleurs liées au sevrage
Non causé par le rhume ou les allergie
Depuis les 30 dernières minutes
Observer avec les bras étendus, doigts écartés
Observer durant l’évaluation

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3

4
4
5
5
4
4

3

5
4
4
4

3

5

TOTAL :

Évaluation perception confort pour le patient :

Résultat : Faible (5-12)  Modéré ( 13-24)  Modérément sévère (25-36)



/ 10

Sevrage sévère ( > 36)



Commentaires : _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

 Confortable : ( maintien de la dose jour 1)
Suivi dose Buprénorphine : _____mg

 Ø Confortable : (ajustement de la dose )
Heure :

____________ mg

Signature :

Dose totale de Buprénorphine Jour 2 :___________ mg
Plan :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Prochain rendez-vous de suivi : Jour__________________/ heure______________

Signature : ___________________________

Ordonnance de méthadone
Date (JJ/MM/AAAA): ______/______/__________

DDN : ______/______/__________

Nom :

Prénom :

Période du (JJ/MM/AAAA) : ______/______/__________
Posologie quotidienne :

au ______/______/__________

inclusivement

mg
Précisions sur la dose du médicament

•
•
•
•
•

Toute dose du médicament doit toujours être diluée dans 100 ml de jus.
Le patient doit boire sa dose quotidienne devant le pharmacien __________ jours/semaine.
Le patient ne peut jamais apporter plus de __________ doses chez lui entre les dates où il doit prendre le médicament devant
le pharmacien.
Ne pas dispenser si la personne est sous l’effet de l’alcool ou intoxiquée par des médicaments ou des drogues.
Si le médicament est omis pour plus de trois (3) jours consécutifs, ne pas servir jusqu’à nouvel ordre et aviser l’équipe traitante.
Autres Rx

Transmission confidentielle par télécopieur

Nom du pharmacien :
Télécopieur :

Date/heure :
Certification du prescripteur

Je certifie que :
• Cette ordonnance est une ordonnance originale.
• Le pharmacien identifié et précité est le seul destinataire.
• L’original ne sera pas réutilisé.
Signature du médecin :

Estampe

No de permis :
PROGRAMME CRAN
POINT DE SERVICE SERVICES RÉGULIERS
110, rue Prince-Arthur Ouest,
Montréal (Québec) H2X 1S7
Téléphone : 514 527-6939
Télécopieur : 514 527-0031

PROGRAMME CRAN
POINT DE SERVICE RELAIS
1015, rue Sainte-Catherine Est,
Montréal (Québec) H2L 2G4
Téléphone : 514 847-9300
Télécopieur : 514 847-0601

PROGRAMME CRAN
POINT DE SERVICE ROND-POINT
2260, rue Logan,
Montréal (Québec) H2K 4K7
Téléphone : 438 386-4050 #3
Télécopieur : 438 386-6537

5110, boulevard Cousineau, 4e étage,
St-Hubert (Québec) J3Y 7G5
Tél. : 450 443-2100 / sans frais : 1 800 363-9434
Télécopieur : 450 443-4196

Date : _______/______/_____
(année)

Nom :

(mois)

5110, boulevard Cousineau, 4e étage,
St-Hubert (Québec) J3Y 7G5
Tél. : 450 443-2100 / sans frais : 1 800 363-9434
Télécopieur : 450 443-4196

Date : _______/______/_____

(jour)

(année)

___________________________________________________________

Nom :

(jour)

___________________________________________________________

Prescription : ECG au repos

Prescription : ECG au repos

Patient sous méthadone

Patient sous méthadone

R/o QTc allongé

R/o QTc allongé

Autre. Spécifiez : __________________________________________

Autre. Spécifiez : __________________________________________

Signature :

(mois)

______________________________________________________

Signature :

______________________________________________________

s.v.p. veuillez télécopier l’ECG préliminaire au 450 443-4196.

s.v.p. veuillez télécopier l’ECG préliminaire au 450 443-4196.

s.v.p. veuillez remettre une copie de l’ECG préliminaire au patient.

s.v.p. veuillez remettre une copie de l’ECG préliminaire au patient.

Merci.

Prescription : ECG au repos / 14 décembre 2017 / onglet « TDO »

Merci.

Prescription : ECG au repos / 14 décembre 2017 / onglet « TDO »

Direction santé mentale et dépendance - Programme Cran

SERVICES RÉGULIERS
110, rue Prince-Arthur Ouest, Montréal (Québec) H2X 1S7
Téléphone : 514 527-6939 – Télécopieur : 514 527-0031

ORDONNANCE DE MORPHINE LONGUE ACTION 24H (KADIANmd)
DATE : _____/_____/_____
jour mois année
Nom :

Prénom :

DDN :

Période du : _____/_____/_____ au _____/_____/_____ inclusivement
jour mois année
jour mois année
Posologie quotidienne : ___________ mg _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
Le patient doit prendre sa dose quotidienne devant le pharmacien _____ jours/semaine.

Si le médicament est omis pour plus de deux (2) jours consécutifs, le patient doit être
réévalué. Contacter l’équipe traitante.
Au besoin, cochez :
La capsule doit être ouverte, ne pas écraser les billes elles doivent être avalées par le patient
(avec compote ou suivi de la prise d’eau/jus) lors d’une prise supervisée.
Le patient ne peut jamais apporter plus de _____ doses chez lui entre les dates où il doit prendre le
médicament devant le pharmacien.
Ne pas dispenser si la personne est sous l’effet de l’alcool ou intoxiquée par des médicaments ou des
drogues.
Transmission confidentielle par télécopieur
Nom du pharmacien :

o

N télécopieur :

Date/heure :

Certification du prescripteur
Je certifie que que : Cette ordonnance est une ordonnance originale.
Le pharmacien identifié et précité est le seul destinataire.
L’original ne sera pas réutilisé.
Étampe
Signature du médecin
o

N de permis :

110, rue Prince-Arthur Ouest
Montréal (Québec) H2X 1S7
Téléphone :
514 527-6939
Télécopieur : 514 527-0031
www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca

MODIFICATION DE PRIVILÈGE(S)

MODIFICATION DE PRIVILÈGE(S)

COMPLÉMENTAIRE À LA
PRESCRIPTION COURANTE

COMPLÉMENTAIRE À LA
PRESCRIPTION COURANTE

Date : _______/______/_____
(année)

(mois)

Date : _______/______/_____

(jour)

(année)

Nom :

____________________________________ Max : _________________

Le patient doit prendre sa dose quotidienne de méthadone devant le
pharmacien les jours suivants :
A)

____________________________________ Max : _________________

Analyse d’urine ______________________________________________

Analyse d’urine ______________________________________________

PRIVILÈGES POUR UNE PÉRIODE DÉFINIE

PRIVILÈGES POUR UNE PÉRIODE DÉFINIE

Le patient peut apporter avec lui les doses :
B)

(jour)

Nom :
Le patient doit prendre sa dose quotidienne de méthadone devant le
pharmacien les jours suivants :

A)

(mois)

Le patient peut apporter avec lui les doses :

Du : _______/______/_____ au : _______/______/______
(année)

(mois)

(jour)

(année)

(mois)

B)

Du : _______/______/_____ au : _______/______/______

(jour)

Dose totale : ________________________________________________

Signature :

(année)

(mois)

(jour)

(année)

(mois)

(jour)

Dose totale : ________________________________________________

Signature :
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LES BALISES DU TRAITEMENT AUX SERVICES REGULIERS
1. Les Services réguliers du CRAN souhaitent rejoindre une clientèle ayant besoin de
services interdisciplinaires spécialisés. Les services offerts visent à améliorer votre état
de santé et votre qualité de vie, ainsi que celles de votre entourage. Les services sont
individualisés et s’échelonnent de quelques mois à plusieurs années. Lorsque les services
spécialisés de notre centre ne vous seront plus utiles ou nécessaires, vous serez
transféré vers une ressource appropriée.
2. Le CRAN offre :
a. Un traitement à la dépendance aux opioïdes afin d’éliminer les symptômes de
sevrage ;
b. Des services psychosociaux, infirmiers et médicaux
3. Il est important d’être à l’heure à vos rendez-vous et de participer activement à votre
plan de traitement. Vous devez être présent aux rendez-vous d’évaluation afin de
compléter votre admission. Advenant des absences répétitives à vos rendez-vous, vos
services pourraient être modifiés.
4. Votre dossier au Cran fait l’objet de nombreuses protections législatives afin de
respecter la confidentialité, cependant sachez que :
a. L’équipe de professionnels au Cran (médecins, infirmiers, intervenants
psychosociaux ainsi que votre pharmacien) se consultent régulièrement pour
ajuster les services à votre situation. Ils peuvent échanger de l’information qui
vous concerne. Votre collaboration est essentielle ;
b. Le Cran a deux services, le service bas seuil d’exigences Relais et les Services
réguliers. Votre dossier, avec l’information qu’il contient, suivra dans le service
où vous recevez des soins. Les deux services peuvent échanger entre eux de
l’information qui vous concerne;
c. Dossier Santé Québec (DSQ) est un outil public en ligne sécurisé qui permet aux
médecins d’avoir accès à des renseignements (tels que vos prescriptions
courantes de médicaments, vos résultats de laboratoire) il est jugé essentiel pour
intervenir et assurer un suivi de qualité. En signant ce document vous autoriser
les professionnels du Cran à le consulter ;
d. Nous pourrions vous demander une autorisation à communiquer avec votre
médecin de famille afin de pouvoir se concerter et vous offrir un service de
qualité. Votre collaboration aidera à l’atteinte de cet objectif et nous orientera
par conséquent vers le meilleur service pour vous ;
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e. Si vous n’avez pas de médecin de famille, vous devrez vous inscrire au Guichet
d’accès aux médecins de famille (GAMF) afin d’être sur la liste d’attente pour
obtenir un médecin de famille. En signant ces balises, vous nous autoriser
automatiquement à vérifier l’état de votre demande pour obtenir un médecin de
famille par le biais du GAMF tout au long de votre traitement aux services
réguliers du CRAN ;
f. Par protection et de par la loi, la confidentialité sera soulevée si vous présentez
un danger pour vous-même ou pour autrui ou si la sécurité et le développement
d’un enfant peuvent ou sont compromis.
5. Nos services peuvent ne pas correspondre à vos attentes et vous pouvez décider de
quitter. Un sevrage à court terme vous sera proposé. Si vous désirez réintégrer nos
services, il vous sera possible de le faire dans un délai de six mois en contactant votre
intervenant psychosocial. L’équipe traitante évaluera votre demande. Au-delà de cette
période, vous devrez refaire une demande d’admission en traitement.
6. Tous les comportements inadéquats et violents font l’objet de discussions d’équipe. Si
vos comportements requièrent une telle discussion, vous en serez informé par un
membre du personnel. De tels comportements pourraient modifier les services que vous
recevez et même entraîner votre expulsion des services du CRAN.
7. Le manuel de services du CRAN contient les indications d’utilisation du traitement de la
dépendance aux opioïdes soit la méthadone et la buprénorphine/naloxone. Il décrit
également la majorité des services que nous avons mis en place et la manière dont vous
pouvez en bénéficier. Nous vous recommandons fortement de vous y référer.
8. Le Cran souhaite que vous vous engagiez dans l’établissement de votre plan
d’intervention nécessaire à vos besoins. En d’autres mots, nous espérons que vous
prendrez une place au sein de l’équipe de soin.
En signant ces balises, je comprends l’offre de services qui m’est proposée et désire
bénéficier du traitement qui m’est offert. Je comprends aussi les politiques et règles qui
régissent la confidentialité entourant mon dossier. Cette entente est conditionnelle à mon
admission en traitement qui sera officialisée par un processus d’évaluation médicale et
psychosociale complet. Une copie du manuel de services m’a été remise.

Signature de l’usager : ________________________________________________
Signature du témoin : ________________________________________________

Date : _____________________
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Montréal le, xxxxx
M. xxxxxxx
Objet :

Confirmation de votre rendez-vous à la clinique

Monsieur, Madame xxxxxx,
Suite à une discussion entre les membres de votre équipe traitante portant sur votre
traitement, nous avons constaté qu’une offre de services plus personnalisée s’avère
nécessaire. Il nous est particulièrement difficile de vous offrir des services adéquats pour
la raison suivante : vous ne vous présentez pas au moment indiqué à vos rendez-vous.
Ainsi, lors de votre rendez-vous du xxxxxx, vous serez rencontrée par votre médecin
ainsi que votre intervenante psychosociale afin de discuter de la situation. L’objectif est
simplement de trouver une solution satisfaisante qui nous sécurisera dans la poursuite
de votre traitement, et qui saura répondre à vos besoins. Votre présence à ce
rendez-vous est essentielle à la poursuite de votre traitement. Si vous ne vous
présentez pas à ce rendez-vous, les services que vous recevez au Cran pourraient être
modifiés.
Veuillez agréer, XXXXXXXX, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Intervenant
cc. xxxxx, médecin
xxxxx, coordonnatrice professionnelle

Infirmier

PROCÉDURE À L’USAGE DES SERVICES RÉGULIERS DU CRAN POUR LES ABSENCES AUX RENDEZ-VOUS

Objectifs :
 Clarifier la notion d’absence aux rendez-vous;
 Clarifier la procédure à suivre en cas d’absence aux rendez-vous;
 Uniformiser les pratiques;
 Uniformiser les services offerts aux usagers des Services réguliers du Cran;
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La procédure reliée aux absences répétées aux rendez-vous est la suivante, elle ne se substitute pas au
jugement clinique mais favorise l’harmonisation des pratiques. Cette procédure est mise en vigueur une fois
que l’usager a complété le processus d’admission :

LES ABSENCES NON-MOTIVÉES AUX RENDEZ-VOUS

Une absence non-motivée au rendez-vous est définie
ainsi :

C’EST QUOI?

1. Une

absence

non-motivée

au

rendez-vous

est

considérée comme étant un rendez-vous manqué :
 Lorsque l’usager n’a pas été évalué par un
professionnel du Cran;
 Et/ou lorsque l’usager n’a pas prévenu de son
absence;
 Et/ou lorsque l’absence de l’usager n’a pas été
motivée par un membre de l’équipe traitante.

Après une absence non-motivée à un rendez-vous :

1. La prescription est remise à l’usager soit par le biais du
SÉAO, soit par un membre de son équipe traitante ou
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selon l’entente établie entre l’usager et un membre de
son équipe traitante;
2. L’usager est invité à se présenter à un deuxième rendezvous.

Après deux absences non-motivées et consécutives au
rendez-vous :

1. Un membre de l'équipe traitante partage la difficulté
d’évaluer l’usager suite aux absences aux rendez-vous
lors des rencontres quotidiennes du matin;
2. Il convient avec les membres de l’équipe traitante
d’organiser

une

rencontre

avec

l’usager

et

minimalement deux membres de l'équipe traitante et
l’ajoute à l’horaire de SIC;
3. Il envoie une lettre de confirmation pour le prochain
rendez-vous qui aura lieu entre l’usager et son équipe
traitante. (La lettre de confirmation de rendez-vous est
disponible sur Intranet);
4. Cette lettre est remise en même temps que la
prescription au SEAO, ou par la poste, ou par le biais de
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la pharmacie;
5. L’information qu’une lettre a été envoyée à l’usager
afin de le convoquer à une rencontre avec son équipe
traitante suite à deux absences consécutives doit être
inscrite sur la feuille de communication.

L’usager se présente à la rencontre d'équipe :

1. L’usager est rencontré minimalement par 2 membres de
l'équipe traitante;
2. Ils se rencontrent et partagent la difficulté d’évaluer
l’usager s’il ne se présenter pas à ses rendez-vous;
3. Les balises de traitement lues à l’admission sont révisées
avec l’usager. Au besoin, et selon la situation, le PII est
révisé et signé par l’usager et les membres

de son

équipe traitante;
4. Il est possible et admis qu’un pair aidant accompagne
l’usager à cette rencontre dans le but de favoriser sa
rétention au traitement.
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L’usager ne se présente pas au troisième rendez-vous
soit à la rencontre avec son équipe traitante:

1. Les membres de l'équipe traitante se rencontrent et
décident ensemble de la modification à faire sur les
services offerts à l’usager;
2. L'équipe traitante conviennent ensemble de la suite des
choses et au besoin consulte la cheffe d’équipe;
3. Suite à l’impossibilité pour l’équipe traitante de bien
évaluer l’usager, une modification des services peut
être entreprise. Il peut s’agir soit d’une restriction des
doses non-supervisées, une diminution de la médication,
l’augmentation ou la diminution de la fréquence des
rendez-vous, etc.;
4. Le plan de traitement est convenu entre les membres
de l’équipe traitante;
5. En conséquence à ses absences répétées, l’usager est
informé des modifications de services pour la poursuite
de son traitement par une lettre signée par la cheffe
d’équipe.
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NOM DU PATIENT: ______________________________
DATE DE NAISSANCE: ___________________________

Cher Docteur,
Ce patient est traité avec de la méthadone et il reçoit présentement ________ mg par
jour. La méthadone est un opioïde synthétique et ce médicament agit sur les mêmes
récepteurs que la morphine au niveau du système nerveux central. Ayant une demi-vie
moyenne de 24 heures, cette substance peut être administrée par la bouche une seule
fois par jour et elle permet au patient de maintenir un état stable; cependant, elle n’a
aucun effet analgésique étant donné la tolérance du patient pour cette substance.
Si, suite à une intervention médicale, chirurgicale ou dentaire, ce patient avait besoin de
médicament analgésique, vous pouvez lui en prescrire en plus de sa méthadone selon
les paramètres suivants :
1. Si vous estimez que la douleur sera peu sévère, le patient peut recevoir des
analgésiques non narcotiques comme les AINS.
2. Si vous jugez que la douleur sera suffisamment sévère pour nécessiter une
prescription de narcotiques, il faut éviter de prescrire du Talwin ou de la Nubain car
ces 2 substances ont un effet antagoniste qui peut précipiter le syndrome de sevrage
chez les personnes maintenues à la méthadone. Tous les autres analgésiques
narcotiques sont compatibles avec la méthadone (codéine, oxycodone,
hydrocodone, morphine, demerol, fentanyl, hydromorphone). Si vous en prescrivez,
vous pouvez administrer les mêmes doses que vous prescririez à un autre patient et
ce, en sus de sa méthadone. Certains patients maintenus à la méthadone sont
extrêmement tolérants aux effets analgésiques des narcotiques et peuvent
nécessiter des doses plus considérables que les doses habituelles. Il faut donc
évaluer cliniquement ces patients et ajuster la dose à leur réponse thérapeutique.

Siège social : 110, Prince-Arthur Ouest, Montréal (Qué) H2X 1S7

TÉL : 514-527-6939 TÉLÉC. : 514-527-0031

-2Si ce patient, suite à une anesthésie générale ou pour toute autre raison, ne pouvait rien
intégrer per os pendant plusieurs jours pendant plusieurs jours, on devra lui administrer
parentéralement des doses de morphine, équivalentes à sa dose quotidienne de
méthadone. La morphine administrée de façon parentérale en doses fractionnées est
équivalente mg par mg à la méthadone administrée per os. Ainsi un patient recevant 60
mg de méthadone per os par jour devrait se sentir stable avec 10 mg de morphine
administrée parentéralement aux 4 heures pour un total de 60 mg par jour. Si le patient
avait besoin d’analgésique, il faudra augmenter sa dose en conséquence et surveiller
cliniquement la réponse thérapeutique.

Autres informations pertinentes
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
Si vous désirez de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Meilleures salutations.

Pharmacie du patient :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________

_______________________________
Signature du médecin

Siège social : 110, Prince-Arthur Ouest, Montréal (Qué) H2X 1S7

TÉL : 514-527-6939 TÉLÉC. : 514-527-0031

Programme Cran, services réguliers
110, Prince-Arthur Ouest
Montréal, Québec H2X 1S7
Téléphone : 514-527-6939
Télécopieur : 514-527-0031

Grille d’évaluation pour ajustement
de méthadone, de buprénorphine/naloxone ou de kadian
pour personne incarcérée / en thérapie

Identification usager :

Mettre étiquette de l’usager

 Cette grille est essentielle à l’ajustement du dosage du médicament.
 La méthadone, la buprénorphine/naloxone et le kadian, soulagent les symptômes de sevrage des
opioïdes. Un traitement optimal soulagera pendant 24h.
 Il est particulièrement important de nous rapporter les situations où la personne semble
somnolente de façon inhabituelle.
 La méthadone et le kadian ont un potentiel sérieux d’arrêt respiratoire et requierent une vigilance
accrue.
 Cette feuille doit être remplie par le personnel infirmier.

Date : ____________________
Traitement actuel : Méthadone
Dosage actuel : ________ mg

Buprénorphine/naloxone

Kadian

Heure de la prise : _________

Doses manquées dans la dernière semaine Oui

Non

Si oui, les dates : __________
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Afin de nous permettre d’ajuster le traitement, veuillez remplir les sections cochées :

□

ECG à faire

□ Symptômes des derniers 24 heures :
Symptômes décrits par l’usager, mais grille complétée par le personnel infirmier
Heure du début des symptômes de sevrage : ____________
Symptômes
Pas du tout
Légèrement Moyennement Sévèrement
Se sentir mal
Spasmes musculaires
Sensation de froid/frissons
Palpitations cardiaques
Tensions/raideurs musculaires
Yeux qui coulent
Insomnie
Bâillements
Douleurs/crampes abdominales
Envie de consommer opioïdes
(craving)
Avoir mal partout
Diarrhée
Nausées
Vomissement

□ Évaluation AVANT la prise de la dose: spécifier signes objectivables de sevrage
Date : _________________ heure : __________________ Pouls___________
Signes observables de sevrage
Mydriase des pupilles (dilatation)
Pilo-érection
Transpiration
Larmoiement
Fièvre
Rhinorrhée
Bâillement
Spasmes musculaire

TA_____________

□ Évaluation 1-2 heures POST-DOSE: Spécifier les signes observables d’intoxication
Date : _________________ heure : __________________ Pouls___________
Signes objectivables d’intoxication
Pupilles en myosis (pin point)
Somnolence
Trouble d’élocution
Diminution de la T/A
Diminution de la respiration
Ralentissement moteur

TA_____________
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Autres constatations importantes à signaler:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Nom de l’infirmière/infirmier : _______________________________________
Signature : _________________________________________________
Date : ____________________

MERCI DE BIEN VOULOIR RETOURNER CETTE GRILLE D’ÉVALUATION
PAR TÉLÉCOPIEUR AU 514-527-0031
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Enseignement Naloxone
 Comportements et situations qui ↑ risques de surdose + stratégies pour éviter.
 Reconnaissance des signes d’une surdose aux opioïdes
 Étapes à faire en situation de surdose aux opioïdes
1. Stimulation
2. 9-1-1
3. Administration sécuritaire de la naloxone
4. Réanimation cardiorespiratoire (RCR)
 Actions à faire après l’administration de la naloxone; stratégies pour répondre aux
effets indésirables possibles
 Considérations légales liées à l’utilisation de la naloxone dans la communauté par un
non professionnel de la santé
 Notions d’entreposage et de transport de la naloxone.
 Prescription remise

