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Introduction
C’est l’équipe de mise en œuvre (volet traitement) de S’abstenir de faire du mal qui a préparé le
Répertoire de lignes directrices sur le traitement des méfaits découlant de l’usage de médicaments
d’ordonnance. Ce répertoire est divisé selon des thèmes allant du soulagement de la douleur à la
dépendance aux substances, en passant par la gestion du sevrage et le traitement médicamenteux.
Il s’agit d’un document non exhaustif qui recense les lignes directrices abordant ces thèmes.
Le répertoire permet de consulter facilement des lignes directrices, produites par des organismes
fiables, qui contribueront aux pratiques exemplaires utilisées par les intervenants qui recourent aux
médicaments d’ordonnance dans leurs services de traitement. Ajoutons que le répertoire aidera à
voir où sont les lacunes dans les connaissances et quels services pourraient être améliorés.
L’équipe de mise en œuvre (volet traitement) révisera le
répertoire quand de nouvelles lignes directrices seront
élaborées ou portées à son attention. C’est pourquoi nous
vous serions reconnaissants de nous informer de toute
ligne directrice qui, selon vous, devrait être ajoutée au
répertoire. Nous n’avons pas évalué la qualité des lignes
directrices énumérées dans le répertoire; si nous
procédons à une telle évaluation à une date ultérieure, le
répertoire sera révisé en conséquence.
Notre souhait, c’est que ce répertoire vous soit utile et que
vous en parliez à d’autres personnes à qui il serait
profitable. Nous vous invitons à écrire à Sheena Gereghty à
sgereghty@ccsa.ca si vous aimeriez proposer des ajouts ou
pour nous dire si vous utilisez le répertoire et de quelle façon.
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Titre et date du document

Description et lien Web

Source

Public visé

Traitement de substitution aux opioïdes – Lignes directrices provinciales sur les programmes de substitution à la méthadone
Methadone Maintenance Program:
Clinical Practice Guideline (2014)

Lignes directrices visant à aider les médecins à prescrire, en toute sécurité et efficacité,
de la méthadone en cas de dépendance aux opioïdes en toute sécurité.
https://www.cpsbc.ca/files/pdf/MMP-Clinical-Practice-Guideline.pdf

Collège des médecins et
chirurgiens de la
Colombie-Britannique

Médecins

Alberta Methadone Maintenance
Treatment: Standards and
Guidelines for Dependence (2014)

Normes s’adressant aux médecins sur le recours à la méthadone dans le traitement de la
dépendance aux opioïdes.
http://www.cpsa.ab.ca/Libraries/pro_methadone/alberta-mmt-standardsguidelines.pdf?sfvrsn=4

Collège des médecins et
chirurgiens de l’Alberta

Médecins

Methadone Maintenance
Treatment Program Standards and
Clinical Guidelines (2011)

Normes de pratique clinique et lignes directrices proposant des recommandations et des
références pédagogiques pour aider le médecin à décider des soins à offrir au patient.
http://www.cpso.on.ca/uploadedFiles/members/MMT-Guidelines.pdf

Ordre des médecins et
chirurgiens de l’Ontario

Médecins

Buprenorphine/Naloxone for Opioid
Dependence: Clinical Practice
Guideline (2012)

Recommandations cliniques sur la mise en place, le maintien et l’interruption de la
substitution à la buprénorphine/naloxone dans le traitement ambulatoire des adultes et
adolescents dépendants aux opioïdes.
http://knowledgex.camh.net/primary_care/guidelines_materials/Documents/buprenorphi
ne_naloxone_gdlns2012.pdf

Centre de toxicomanie et
de santé mentale

Médecins,
pharmaciens

Utilisation de la méthadone dans le
traitement de la toxicomanie aux
opiacés (1999)
Modifications aux lignes directrices
(2004)

Lignes directrices à l’intention des médecins sur le recours à la méthadone dans le
traitement de la dépendance aux opiacés.
http://www.cmq.org/Public/profil/commun/AProposOrdre/Publications/~/media/4CF7E2
D1B394417D91B8AC7767D00976.ashx?71015
http://www.opq.org/cms/media/811_38_fr-ca_0_ld_methadone_modif.pdf

Collège des médecins du
Québec

Médecins

La buprénorphine dans le
traitement de la dépendance aux
opioïdes (2009)

Lignes directrices à l’intention des médecins sur le recours à la buprénorphine dans le
traitement de la dépendance aux opioïdes.
http://www.opq.org/cms/Media/808_38_fr-CA_0_ld_buprenorphone.pdf

Collège des médecins du
Québec et Ordre des
pharmaciens du Québec

Médecins,
pharmaciens
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Methadone Maintenance
Treatment Standards and
Guidelines (2013)

Normes relatives au traitement de substitution à la méthadone qui tiennent compte de la
réalité de Terre-Neuve-et-Labrador et du Canada.
http://www.cpsnl.ca/userfiles/file/Methadone%20Maintenance%20Treatment%20Stand
ards%20and%20Guidelines%20-%20CPSNL%20-%20March%2014,%202013%20%20Final.pdf

Collège des médecins et
chirurgiens de TerreNeuve-et-Labrador

Médecins

Guideline — Prescribing
Buprenorphine (2011)

Lignes directrices pour les médecins qui envisagent de prescrire de la buprénorphine à
leurs patients pour traiter une dépendance aux opioïdes.
http://www.cpsnl.ca/default.asp?com=Policies&m=340&y=&id=63

Collège des médecins et
chirurgiens de TerreNeuve-et-Labrador

Médecins

CPSNS Methadone Maintenance
Treatment Handbook (2012)

Normes à l’intention des médecins sur le recours à la méthadone dans le traitement de la
dépendance aux opioïdes.
http://www.cpsns.ns.ca/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=
Core_Download&EntryId=62&PortalId=0&TabId=180

Collège des médecins et
chirurgiens de la
Nouvelle-Écosse

Médecins

Methadone Maintenance
Treatment Services: Standards of
Practice for Community
Pharmacies in Nova Scotia (2011)

Normes à l’intention des pharmaciens sur les processus à suivre pour dispenser de
manière sûre et efficace des services liés au traitement de substitution à la méthadone
en cas de dépendance, conformément aux lois pertinentes et aux pratiques exemplaires.
http://www.nspharmacists.ca/standards/pdf/mmt-standards-of-practice.pdf

Ordre des pharmaciens
de la Nouvelle-Écosse

Pharmaciens

Traitement de substitution aux opioïdes – Autre
Opioid Dependency Program:
Information for Physicians (2014)

Renseignements pour les médecins au sujet de la méthadone.
http://www.albertahealthservices.ca/ps-1000286-opd-info-for-physicians.pdf

Services de santé de
l’Alberta

Médecins

Opioid Dependency Program:
Information for Pharmacists (2010)

Renseignements pour les pharmaciens au sujet de la méthadone.
http://www.albertahealthservices.ca/ps-1000286-opd-info-for-pharm.pdf

Services de santé de
l’Alberta

Pharmaciens

Opioid Dependency Program:
Information for Professionals
(2014)

Renseignements pour les professionnels au sujet de la méthadone et du SuboxoneMD.
http://www.albertahealthservices.ca/ps-1000286-opd-info-for-profess.pdf

Services de santé de
l’Alberta

Professionnels de la
santé

Methadone Prescriber Practice
Review: Patient Assessment
Checklist (2011)

Liste de vérification pour les prescripteurs.
http://www.cpso.on.ca/uploadedFiles/policies/guidelines/facilties/MethadonePrecriberP
racticeReview.pdf

Ordre des médecins et
chirurgiens de l’Ontario

Médecins

Methadone Maintenance
Treatment: Best Practices in Case
Management (2009)

Lignes directrices sur les bonnes pratiques relatives au traitement de substitution à la
méthadone à l’intention des gestionnaires de cas.
http://knowledgex.camh.net/amhspecialists/specialized_treatment/methadone_mainten
ance/mmt_case_management/Documents/mmt_case_management.pdf

Centre de toxicomanie et
de santé mentale

Gestionnaires
de cas, hauts
dirigeants
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Methadone Maintenance
Treatment: Recommendations for
Enhancing Pharmacy Services
(2009)

Secteurs des services de pharmacie relatifs au traitement de substitution à la méthadone
en Ontario qui pourraient être améliorés, soit à l’échelle des pharmacies ou du système.
http://knowledgex.camh.net/policy_health/substance_use/mmt_enhancing_pharmacy_s
ervices/Documents/mmt_enhancing_pharmacy_services.pdf

Centre de toxicomanie et
de santé mentale

Pharmaciens

Methadone Maintenance
Treatment: Community Planning
Guide (2009)

Présente au lecteur les étapes pour créer un groupe de travail communautaire, mobiliser
le milieu, ainsi que planifier, exécuter et évaluer un programme avec la collectivité.
http://knowledgex.camh.net/policy_health/substance_use/mmt_community_guide/Docu
ments/mmt_community_guide.pdf

Centre de toxicomanie et
de santé mentale

Collectivités
s’intéressant
aux programmes de
substitution à
la méthadone

Traitement de maintien à la
méthadone : Manuel du client
(2008)

Renseignements pour les clients, membres de la famille et amis au sujet du traitement de
maintien à la méthadone.
http://www.camhx.ca/fr/Care_Treatment/Resources_clients_families_friends/Methadon
e_Maintenance_Treatment/mmt_client_hndbkfr.pdf

Centre de toxicomanie et
de santé mentale

Personnes
ayant recours
au traitement
de maintien à
la méthadone,
membres de la
famille et amis

Supporting Clients on Methadone
Maintenance Treatment (2009)

Résume l’information actuelle et recommande des pratiques exemplaires fondées sur des
données probantes à l’intention des infirmières travaillant avec des jeunes, des adultes
ou des personnes âgées suivant déjà un traitement de substitution à la méthadone ou qui
pourraient en suivre un.
http://rnao.ca/sites/rnaoca/files/Supporting_Clients_on_Methadone_Maintenance_Treatment.pdf

Association des
infirmières et infirmiers
autorisés de l’Ontario

Infirmières

Buprenorphine Hydrochloride for
the Treatment of Opioid
Dependence (2012)

Court survol du traitement de la dépendance aux opioïdes et de la formation/des études
que les médecins devraient avoir suivies avant de commencer à traiter un patient.
http://www.cpso.on.ca/policies-publications/policy/buprenorphine-hydrochloride-for-thetreatment-of-o

Ordre des médecins et
chirurgiens de l’Ontario

Médecins

Ministère de la Santé et
du Mieux-être de la
Nouvelle-Écosse

Prestataires de
services,
intervenants
en toxicomanie
chez les
adolescents

Lignes directrices sur la gestion du sevrage
Adolescent Withdrawal
Management Guidelines (2013)

Lignes directrices à l’intention des services provinciaux de gestion du sevrage pour
adolescents
http://novascotia.ca/dhw/addictions/documents/Adolescent-Withdrawal-ManagementGuidelines.pdf
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Mésusage de médicaments d’ordonnance et troubles liés aux substances
Directive clinique de la SOGC :
Consommation de substances
psychoactives pendant la
grossesse (2011)

Formule des recommandations factuelles pour la prise en charge de la consommation de
substances psychoactives pendant la grossesse.
http://sogc.org/wp-content/uploads/2013/02/gui256CPG1104F.pdf

Société des
obstétriciens et
gynécologues du
Canada

Prestataires
de soins de
santé

Chat, Check, and Chart (2014)

Outils pour aider les pharmaciens à analyser les traitements médicamenteux et à
reconnaître le mésusage de médicaments d’ordonnance.
https://pharmacists.ab.ca/print-materials-tools

Ordre des pharmaciens
de l’Alberta

Pharmaciens

Service de consultation clinique
pour la toxicomanie (2012)

S’adresse aux professionnels de la santé et des services sociaux, notamment les
médecins, les infirmières, les psychologues, les intervenants en santé au travail, les
travailleurs sociaux, les agents correctionnels, les intervenants en dépendance et autres
travailleurs prenant en charge des clients avec des problèmes d’alcool et de drogue.
http://www.camh.ca/en/hospital/care_program_and_services/addiction_programs/Page
s/Addiction-Clinical-Consultation-Service.aspx

Centre de toxicomanie et
de santé mentale

Professionnels
travaillant avec
ceux qui ont
des problèmes
d’alcool et de
drogue

Community Wellness Development
Team: Tool Kit (2012)

Décrit une formule de développement communautaire faisant appel à une équipe
multidisciplinaire pour intervenir contre l’usage illicite et l’abus répandus d’analgésiques
d’ordonnance, en particulier d’OxyContin, dans les collectivités des Premières Nations
situées au nord-ouest de l’Ontario.
http://health.chiefs-ofontario.org/sites/default/files/attachments/CWDT%20Toolkit_Final.pdf

Chefs de l’Ontario

Personnes qui
aimeraient que
toute la collectivité s’occupe
des troubles
liés aux
substances

Répertoire des ressources en
dépendances (2014)

Ce répertoire s’adresse à toute personne susceptible de référer des individus aux prises
avec un problème de dépendance et devrait permettre d’orienter la personne en difficulté
vers une ressource spécialisée. Il présente les ressources publiques qui offrent des services
de traitement ainsi que les ressources privées ou communautaires d’hébergement en
toxicomanie ou en jeu pathologique certifiées ou en processus de certification.
http://www.dependances.gouv.qc.ca/index.php?repertoire_des_ressources_dependance

Santé et Service sociaux
du Québec

Ceux qui
veulent en
savoir plus sur
problèmes de
drogue,
d’alcool et de
jeu

Documentation clinique (2013)

Documents divers.
http://www.cran.qc.ca/professionnels/documentation-clinique

Centre de recherche et
d’aide pour narcomanes

Médecins,
pharmaciens

Outils cliniques (2013)

Documents divers.
http://www.cran.qc.ca/professionnels/outils-cliniques

Centre de recherche et
d’aide pour narcomanes

Médecins,
pharmaciens
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Canadian Guideline for Safe and
Effective Use of Opioids for Chronic
Non-Cancer Pain (2010)

Lignes directrices nationales visant à aider les médecins à soigner les patients souffrant
de douleur chronique non cancéreuse.
Part A : Executive Summary and Background
http://nationalpaincentre.mcmaster.ca/documents/opioid_guideline_part_a_v4_5.pdf
Part B : Recommendations for Practice
http://nationalpaincentre.mcmaster.ca/documents/opioid_guideline_part_b_v5_6.pdf

Groupe national de
travail sur l’utilisation
des opioïdes (National
Opioid Use Guideline
Group)

Médecins

Pharmacological Management of
Chronic Neuropathic Pain —
Consensus Statement and
Guidelines from the Canadian Pain
Society (2007)

Recommandations relatives au traitement pharmacologique de la douleur neuropathique
chronique.
http://nationalpaincentre.mcmaster.ca/documents/PainResManag2007Spring12-11321withLinks.pdf

Société canadienne de
la douleur

Médecins

Evidence-based Guideline for
Neuropathic Pain Intervention
Treatments (2012)

Recommandations relatives aux modes d’intervention contre la douleur neuropathique.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3401085/

Société canadienne de
la douleur

Médecins

Canadian Guidelines for the
Diagnosis and Management of
Fibromyalgia Syndrome in Adults
(2014)

Lignes directrices fondées sur des données probantes pour le diagnostic et la prise en
charge du syndrome de fibromyalgie.
http://fmguidelines.ca/

Comité sur les lignes
directrices canadiennes
sur la fibromyalgie
(Canadian Fibromyalgia
Guidelines Committee)

Professionnels de la
santé

Recommendations for the Use of
Methadone for Pain (2010)

Lignes directrices s’adressant aux médecins désireux de prescrire de la méthadone pour
soulager la douleur.
https://www.cpsbc.ca/files/pdf/Methadone-Program-Recommendations-for-the-Use-ofMethadone-for-Pain-PUBLIC.pdf

Collège des médecins et
chirurgiens de la
Colombie-Britannique

Médecins

Better Choices, Better Health —
Chronic Pain (2014)

Ateliers gratuits offerts aux personnes souffrant de douleur chronique.
http://www.albertahealthservices.ca/services.asp?pid=service&rid=1008382

Services de santé de
l’Alberta

Personnes
atteintes de
douleur
chronique

Chronic Pain Management Lecture
Series (2014)

Aide les clients à mieux comprendre la nature de la douleur pour les aider à mieux
comprendre et utiliser l’information fournie par d’autres programmes cliniques.
http://www.albertahealthservices.ca/services.asp?pid=service&rid=1008801

Services de santé de
l’Alberta

Personnes
atteintes de
douleur
chronique

Soulagement de la douleur
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Evidence-Informed Primary Care
Management of Low Back Pain
(2011)

Ces lignes directrices aident les prestataires de soins primaires à prendre des décisions
factuelles quant aux soins offerts aux patients souffrant de lombalgie bénigne non
spécifique.
http://www.topalbertadoctors.org/cpgs/885801

Vers une pratique
améliorée (Towards
Optimized Practice)

Prestataires
de soins
primaires

Primary Care Management of
Headache in Adults (2012)

Ces lignes directrices aident les prestataires de soins primaires à prendre des décisions
factuelles quant à la prévention, à l’évaluation, au diagnostic et au traitement des maux
de tête des patients vus en milieu de soins primaires.
http://www.topalbertadoctors.org/cpgs/?sid=65&cpg_cats=88

Vers une pratique
améliorée (Towards
Optimized Practice)

Prestataires
de soins
primaires

Douleur chronique et opioïdes :
l’essentiel (2009)

Lignes directrices à l’intention des médecins sur le recours aux opioïdes dans le
traitement de la douleur chronique.
http://www.cmq.org/frCA/MedecinsMembres/profil/commun/AProposOrdre/Publications/~/media/Files/Lignes
/Lignes%20douleur%20chronique%202009.ashx?51224

Collège des médecins du
Québec

Médecins

Nous sommes là pour vous!

Ressources visant à améliorer la condition des personnes atteintes de douleur chronique.
http://www.douleurchronique.org/index_aqdc.asp?node=2

Association québécoise
de la douleur chronique

Personnes
atteintes de
douleur
chronique

Guidelines for the Use of Controlled
Substances in the Treatment of
Pain (2011)

Lignes directrices à l’intention des médecins sur le recours à des substances contrôlées
dans le traitement de la douleur.
http://www.cpsns.ns.ca/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=
Core_Download&EntryId=13&PortalId=0&TabId=180

Collège des médecins et
chirurgiens de la
Nouvelle-Écosse

Médecins

Guidelines for the Use of
Methadone in Office-Based
Management of Chronic NonCancer Pain (2006)

Lignes directrices à l’intention des médecins sur le recours à la méthadone dans le
traitement de la douleur chronique non cancéreuse.
http://www.cpsns.ns.ca/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=
Core_Download&EntryId=3&PortalId=0&TabId=180

Collège des médecins et
chirurgiens de la
Nouvelle-Écosse

Médecins

Directive : Le traitement de la
douleur chronique d’origine non
cancéreuse (2013)
Directive : L’utilisation des opiacés
dans la douleur chronique d’origine
non cancéreuse (2013)

Conseils offerts aux médecins sur le soulagement de la douleur chez les patients.
http://www.cpsnb.org/english/Guidelines/documents/ChronicNon-MalignantPain.pdf

Collège des médecins et
chirurgiens du NouveauBrunswick

Médecins

Centre canadien de lutte contre les toxicomanies • Canadian Centre on Substance Abuse
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Supplemental Standards of
Practice for Schedule II and III
Drugs (2005)

Normes de pratique qui aident les pharmaciens lors de consultations sur l’utilisation des
médicaments, selon l’annexe à laquelle sont inscrits ces médicaments.
http://napra.ca/Content_Files/Files/SupplementalStandardsofPracticeIIandIIIJune2005.pdf

Association nationale
des organismes de
réglementation de la
pharmacie

Pharmaciens

Harm Reduction for Psychoactive
Substance Use (2013)

Politique qui reconnaît l’importance de la réduction des méfaits dans le continuum de
soins.
https://extranet.ahsnet.ca/teams/policydocuments/1/clp-harm-reduction-forpsychoactive-substance-use-policy.pdf

Services de santé de
l’Alberta

Planificateurs
de la
prestation de
programmes
et services

Prescription Opioid Advice (2009)

Nombreuses ressources sur le recours aux opioïdes dans le soulagement de la douleur,
ainsi que moyens de prévenir la dépendance, et d’évaluer et de prendre en charge les
personnes dépendantes.
http://knowledgex.camh.net/opioid_alert/Pages/default.aspx

Centre de toxicomanie et
de santé mentale

Médecins

Autre

ISBN 978-1-77178-230-2

© Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, 2015
Le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies transforme des vies en mobilisant les gens et les connaissances afin de réduire les
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Les activités et les produits du CCLT sont réalisés grâce à la contribution financière de Santé Canada. Les opinions exprimées par le
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