
Dépendance et douleur 

C’est un honneur pour moi de vous convier à ce congrès de la FMOQ ayant pour thème Dépendance 
et douleur, deux problèmes très peu abordés dans le cursus universitaire et pour lesquels les 
omnipraticiens et leurs équipes se sentent souvent mal outillés. Pourtant, ces problèmes constituent 
bon nombre des consultations quotidiennes et possiblement plusieurs des casse-têtes que vous avez 
à résoudre ! 

Forte d’un premier congrès grandement apprécié en 2018 sur la santé mentale et les dépendances, 
la Communauté de pratique médicale en dépendance (CPMD) a l’honneur de collaborer de nouveau 
avec la FMOQ pour ce congrès. La CPMD est un regroupement de médecins détenant une expertise 
ou un intérêt marqué pour le domaine des dépendances. Comme directrice scientifique de ce 
groupe, j’ai eu le privilège de regrouper des spécialistes de la douleur et de la psychiatrie pour former 
un comité scientifique d’une grande expertise. 

Je suis convaincue que ce congrès saura vous apporter les connaissances et les outils pratiques qui 
sauront dénouer plusieurs de vos enjeux cliniques.  

En mon nom et au nom de la Communauté de pratique médicale en dépendance (CPMD), je vous 
souhaite un bon congrès ! 

Dre Marie-Ève Goyer 

Directrice scientifique 

  



Horaire du jeudi 11 novembre 2021 

Présidente de la séance : Dre Anne-Marie Pinard 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Marie-Ève Goyer 

8 h 30 Douleur 101 : notions de base 
Dre Huu Tram Anh Nguyen 

9 h 15 Utilisation appropriée des opioïdes contre la douleur chronique et quoi faire 
quand ça dérape 
Dre Marie-Ève Goyer 

10 h Pause  

10 h 30 Dépendance 101 : notions de base 
Dre Geneviève Côté 

11 h 15 Utilisation de la buprénorphine en cas de douleur et de dépendance 
Dre Aline Boulanger et Dre Violaine Germain 

12 h Dîner  
Président de la séance : Dr Didier Jutras-Aswad 
13 h 15 à 14 h 45 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

1 – 5 Utilisation de la méthadone et de la morphine à libération lente 
uniquotidienne (Kadian) en cas de douleur et de dépendance 
Dre Anne-Marie Pinard et M. Philippe Arbour 

2 – 6 Déprescription et prescription appropriée contre la douleur 
Dr René Wittmer 

3 – 7 Évaluer et prendre en charge les problèmes de santé mentale dans un 
contexte de douleur chronique 
Dr Leon Tourian 

4 – 8 La gestion du patient difficile 
Dr Simon Dubreucq  

14 h 45 Pause 
15 h 15 – 16 h 45 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

 Répétition des séances précédentes qui deviennent les séances 5, 6, 7 et 8. 

16 h 45 Clôture de la journée 
  



Horaire du vendredi 12 novembre 2021 

Présidente de la séance : Dre Marie-Ève Goyer 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Anne-Marie Pinard 

8 h 30 Nouveautés en douleur et dépendance 
Dre Huu Tram Anh Nguyen et Dr Louis-Christophe Juteau 

9 h 15 Cannabis et cannabinoïdes : troubles de l’usage et leur place contre la douleur 
Dr Didier Jutras-Aswad et Dre Aline Boulanger 

10 h Pause 

10 h 30 La place du pharmacien communautaire dans la prise en charge de la douleur 
et de la dépendance : comment optimiser la collaboration ? 
M. Philippe De Grandpré 

11 h 15 Présentation des outils de l’INESSS sur le sevrage d’alcool 
Dre Annie-Claude Privé 

12 h Dîner  
13 h à 14 h 30 – Séances facultatives non répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes 

1 Personnes âgées, douleur et trouble de l’usage 
Dr David Lussier 

2 Médecine psychosomatique en première ligne 
Dr Christian Bourdy 

3 Usage approprié et prise en charge du mauvais usage des benzodiazépines 
Dr Nicolas Demers 

14 h 30 Pause  
Président de la séance : Dr David Lussier 

14 h 45 Panel sur les initiatives novatrices en première ligne contre la douleur et la 
dépendance 

16 h 15 Clôture du congrès 
  



Description des séances du jeudi 

Douleur 101 : notions de base 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

classer les différents types de douleur ; 

évaluer le patient aux prises avec une douleur chronique non cancéreuse  ; 

proposer des modalités non pharmacologiques à la personne souffrant de 
telles douleurs ; 

prescrire les traitements pharmacologiques reconnus en fonction du type de 
douleur. 

 

Utilisation appropriée des opioïdes contre la douleur chronique et quoi faire quand 
ça dérape 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

discuter de la place des opioïdes dans le traitement de la douleur chronique 
non cancéreuse ; 

reconnaître les signaux d'alarme de mésusage des opioïdes chez les personnes 
souffrant d’une douleur chronique non cancéreuse ; 

encadrer la personne qui abuse de ses ordonnances ; 

énumérer les principales ressources pouvant soutenir la pratique auprès des 
personnes aux prises avec un trouble lié à l’usage des opioïdes. 

 

Dépendance 101 : notions de base  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

discuter de la situation épidémiologique actuelle, dont la crise des surdoses 
d'opioïdes ; 

classer les substances psychoactives et leurs effets ; 

évaluer la personne qui consomme des substances psychoactives ; 

diagnostiquer un trouble de l’usage de substances psychoactives  ; 

reconnaître un sevrage et une intoxication à risque ; 

proposer les principaux traitements pharmacologiques reconnus pour ce 
trouble de l'usage ; 

recommander la naloxone à emporter à la personne présentant un risque de 
surdose et à son entourage. 

 

Utilisation de la buprénorphine en cas de douleur et de dépendance 



Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

décrire les particularités pharmacologiques de la buprénorphine ; 

discuter des avantages de la buprénorphine par rapport aux autres opioïdes ; 

énumérer les indications thérapeutiques de la buprénorphine en cas de 
douleur et de dépendance ; 

instaurer et suivre un traitement de buprénorphine ; 

se familiariser avec les ressources de soutien pour les médecins, dont le 
nouveau guide d’usage optimal de l’INESSS. 

 

1 – 5 : Utilisation de la méthadone et de la morphine à libération lente 
uniquotidienne (Kadian) en cas de douleur et de dépendance 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

décrire les particularités pharmacologiques de la méthadone et de la morphine 
à libération lente uniquotidienne (MLLU) ; 

discuter des spécificités de la méthadone et de la MLLU dans le traitement de 
la douleur et de la dépendance ; 

énumérer les indications thérapeutiques de la méthadone et de la MLLU dans 
le traitement de la douleur et de la dépendance ; 

instaurer et suivre un traitement de méthadone et de MLLU ; 

se familiariser avec les ressources de soutien pour les médecins, dont le 
nouveau guide d’usage optimal de l’INESSS. 

 

2 – 6 : Déprescription et prescription appropriée contre la douleur  

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

reconnaître les répercussions  du fardeau médicamenteux et ses effets 
négatifs ; 

planifier et mettre à exécution un processus de déprescription pour diverses 
molécules, dont les benzodiazépines et les gabapentinoïdes ; 

nommer des stratégies de communication pour discuter de déprescription 
avec les patients et les collègues ; 

intégrer l'utilisation d'outils factuels afin de surmonter les barrières. 

 

3 – 7 : Évaluer et prendre en charge les problèmes de santé mentale dans un 
contexte de douleur chronique 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 



réviser la pathogenèse de la douleur chronique afin de démystifier et 
comprendre l'expérience des patients souffrant de douleur chronique ; 

énumérer les principales données scientifiques sur les troubles de santé 
mentale et leurs traitements chez les personnes aux prises avec une douleur 
chronique ; 

décrire les principaux enjeux entourant l'approche diagnostique, l’intervention 
et l'organisation de services pour ces personnes ; 

se familiariser avec des approches et des stratégies de collaboration pour 
améliorer les soins et les services auprès de ces personnes. 

 

4 – 8 : La gestion du patient difficile 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

discuter des caractéristiques des patients difficiles, utilisateurs de substances 
psychoactives ou faisant un mésusage de leur traitement médicamenteux ; 

constater son contre-transfert et l’utiliser pour mieux accompagner la 
personne en traitement ; 

explorer les principales stratégies d’intervention à appliquer auprès d'un 
patient difficile ; 

accompagner un patient lors du non-renouvellement d’une ordonnance ou 
lors d’un sevrage. 

 

  



Description des séances du vendredi 

Nouveautés en douleur et dépendance 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

présenter les nouvelles approches pharmacologiques et les nouvelles 
indications thérapeutiques contre la douleur et la dépendance ; 

nommer les nouvelles  formes de buprénorphine offertes, dont la forme 
injectable, les implants et les microdoses ; 

comprendre l’apport du traitement par des agonistes opioïdes en injection 
chez les personnes aux prises avec un trouble de l’usage. 

 

Cannabis et cannabinoïdes : troubles de l’usage et leur place contre la douleur 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

décrire les principaux effets du cannabis et des cannabinoïdes sur les plans 
pharmacologique et clinique ; 

énumérer les indications thérapeutiques du cannabis et des cannabinoïdes ; 

instaurer et suivre un traitement à base de cannabis et de cannabinoïdes ; 

dépister les problèmes associés à la prise de cannabis, particulièrement sur le 
plan de la dépendance et de la santé mentale, et intervenir. 

 

La place du pharmacien communautaire dans la prise en charge de la douleur et la 
dépendance : comment optimiser la collaboration ? 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

définir le champ de pratique du pharmacien communautaire dans le suivi de la 
personne éprouvant une douleur chronique ou une dépendance ; 

présenter les nouveautés engendrées par la loi 31 ; 

clarifier le rôle du pharmacien communautaire quant à la prescription et à la 
supervision des opioïdes en cas de douleur et de dépendance. 

 

Présentation des outils de l’INESSS sur le sevrage d’alcool 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

résumer la démarche scientifique ayant mené l’INESSS à la production de trois 
protocoles nationaux dans le traitement pharmacologique du trouble de 
l'usage d'alcool ; 

prescrire des benzodiazépines ou de la gabapentine pour le sevrage d’alcool ; 

entreprendre un traitement pharmacologique pour prévenir les rechutes chez 
une personne ayant un trouble lié à l’usage d’alcool ; 



faire un bilan sanguin dans le cadre de l’évaluation d’un trouble lié à l’usage 
d’alcool diagnostiqué ou soupçonné ; 

présenter le module de formation en ligne sur le sevrage d’alcool en 
consultation externe de la Communauté de pratique médicale en dépendance. 

 

1. Personnes âgées, douleur et trouble de l’usage 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

effectuer une évaluation multidimensionnelle de la douleur chronique et du 
trouble de l’usage chez la personne âgée ; 

établir un plan de traitement multidimensionnel de la douleur chronique chez 
la personne âgée ; 

prescrire les opioïdes de façon sûre chez la personne âgée. 

 

2. Médecine psychosomatique en première ligne 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

reconnaître les tableaux cliniques des principales maladies psychosomatiques 
ayant des composantes de douleur ; 

comprendre l’effet des divers facteurs contribuant à la cause ou à 
l'exacerbation de ces maladies ; 

proposer des approches thérapeutiques non pharmacologiques appropriées ; 

prescrire ou déprescrire les traitements pharmacologiques selon la maladie 
psychosomatique diagnostiquée. 

 

3. Usage approprié et prise en charge du mauvais usage des benzodiazépines 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

réviser les indications cliniques des benzodiazépines ; 

reconnaître les risques et les complications associés à la prise de 
benzodiazépines ; 

établir un cadre thérapeutique permettant de diminuer le risque de 
dépendance aux benzodiazépines ; 

entreprendre un sevrage de benzodiazépine au cabinet de façon sûre, 
anticiper les difficultés potentielles en cours de sevrage et offrir un soutien au 
patient. 

 

 



 

Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 

M. Philippe Arbour 
Pharmacien 
CHUM 
Montréal 
philippe.arbour.chum@ssss.gouv.qc.ca 

Dre Aline Boulanger 
Anesthésiologiste 
Clinique antidouleur (CHUM) 
Montréal 
aline.boulanger.med@ssss.gouv.qc.ca 

Dr Christian Bourdy 
Omnipraticien 
Programme de médecine psychosomatique (Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal) 
Montréal 
christian.bourdy@umontreal.ca 

Dre Geneviève Côté 
Omnipraticienne 
Service correctionnel du Canada 
Cowansville et Port-Cartier 
gcotemd@accueilsante.org 

Dr Nicolas Demers 
Omnipraticien 
CUMF-GMF de Verdun 
Montréal 
nicolas.demers.1@umontreal.ca 

Dr Simon Dubreucq 
Psychiatre 
Service de psychiatrie des toxicomanies (CHUM) 
Montréal 
simon.dubreucq.med@ssss.gouv.qc.ca; simon.dubreucq.chum@ssss.gouv.qc.ca 

M. Philippe De Grandpré 
Pharmacien 
Pharmacie Gaboury et Gélinas 
Berthierville 
monpharmaciendouleur@gmail.com 

Dre Violaine Germain 
Omnipraticienne 
Centre de réadaptation en dépendance de Québec 
Québec 
violaine.germain.med@ssss.gouv.qc.ca 



Dr Louis-Christophe Juteau 
Omnipraticien 
Service de médecine des toxicomanies (CHUM) 
Montréal 
louis-christophe.juteau.med@ssss.gouv.qc.ca 

Dre Huu Tram Anh Nguyen 
Anesthésiologiste 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
Montréal 
htanguyenmd@videotron.ca 

Dre Annie-Claude Privé 
Omnipraticienne 
Clinique Rivière-du-Moulin 
Chicoutimi 
annie-claude.prive.med@ssss.gouv.qc.ca 

Dr Leon Tourian 
Psychiatre 
Douleur chronique et USI (CUSM) 
Montréal 
leon.tourian.med@ssss.gouv.qc.ca 

Dr René Wittmer 
Omnipraticien 
GMF-U des Faubourgs, site Parthenais 
Montréal 
rene.wittmer.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
 
 
 
C.V. du directeur ou de la directrice scientifique 

La Dre Marie-Ève Goyer travaille au Service de toxicomanie et de médecine urbaine du nouvel 
Hôpital Notre-Dame. Elle est médecin de famille et détient une maîtrise en santé communautaire de 
l’Université de Montréal. Elle est cheffe médicale adjointe des services spécifiques en itinérance, en 
dépendance et en santé mentale au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal et responsable de 
la formation sur les traitements des troubles liés à l’utilisation des opioïdes de l’INSPQ. Elle a 
participé à la mise en œuvre des services d’injection supervisée et du programme PROFAN sur la 
naloxone à Montréal et du premier service de traitement de la dépendance aux opioïdes par un 
médicament en injection. Elle est professeure adjointe de clinique à l’Université de Montréal, ainsi 
que professeure au microprogramme de deuxième cycle en addictologie clinique de l’Université de 
Sherbrooke. Elle est médecin-conseil à la Direction des services en dépendance et en itinérance du 
MSSS. 



 
 
Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Dre Marie-Ève Goyer 
Omnipraticienne 
Service des toxicomanies et de médecine urbaine, Hôpital Notre-Dame 
Montréal 
 

Comité scientifique 

Dr Didier Jutras-Aswad 
Psychiatre 
CHUM 
Montréal 

Dr David Lussier 
Gériatre 
Clinique de gestion de la douleur chronique (Institut universitaire de gériatrie de Montréal) 
Montréal 

Dre Anne-Marie Pinard 
Anesthésiologiste spécialisée dans la douleur chronique 
CHUL 
Québec 
 


