
 

   

COMITÉ DU PROGRAMME DE MÉDECINE DE LA DÉPENDANCE – ÉTÉ 2015 

ACTIVITÉS DE DPC 
 
Collège des médecins de famille de 
l'Ontario (CMFO), Medical mentoring in 
Addiction and Pain (MMAP) network 
 
Atlantic Mentorship Network for Pain and 
Addiction 
 

Bonjour aux membres des Programmes de médecine de la dépendance 

Les membres du comité de Programme de médecine de la dépendance 
espèrent que vous avez passé un été agréable et reposant.  

Nous avons des mises à jour intéressantes à vous communiquer : 

1. Dre Francine Lemire, directrice générale et chef de la direction du CMFC 
a annoncé le printemps dernier l’élaboration d’une certification de 
compétences additionnelles (CCA) en médecine de la dépendance.   

https://www.youtube.com/watch?v=0oEbAyWqAco&feature=youtu.be  

Nous sommes ravis d’avoir la chance d’élaborer un volet de certification 
visant à enrichir les compétences des médecins de famille dans le vaste 
domaine des soins en médecine de la dépendance. Il est crucial de 
perfectionner les aptitudes cliniques de prestation des soins aux patients 
et communautés qui consomment, font un mauvais usage et sont 
atteints de troubles liés à l’alcool et aux drogues. Au pays, nous sommes 
témoins des effets de la surprescription d’opioïdes et de leur diversion à 
des fins récréatives ainsi que de l’impact de la dépendance aux opioïdes, 
y compris des décès par surdose. Pendant ce temps, l’alcool demeure la 
substance la plus consommée et faisant l’objet d’un usage abusif. La 
morbidité et mortalité liée à l’alcool a toujours un impact énorme sur 
nos patients, leur famille et le système de santé. La consommation de 
marijuana à des fins récréatives est un problème omniprésent chez les 
adolescents et les jeunes qui entraîne de nombreuses consultations tant 
par les jeunes que par leurs parents inquiets. Nos membres font 
maintenant face à un nouveau défi : la prescription récemment légalisée 
de cannabis séché. L’abandon du tabac demeure un enjeu majeur pour 
les patients et la santé publique. Les médecins ont aussi affaire aux 
dépendances à d’autres comportements ou substances. La cooccurrence 
des problèmes de santé mentale continue d’accroître la complexité des 
soins aux patients en médecine familiale. 

Notre comité est d’avis que le CCA en médecine de la dépendance 
donnera la chance aux praticiens en médecine familiale qui répondent à 
un besoin communautaire ou à ceux qui sont intéressés par la médecine 
de la dépendance, d’enrichir leurs compétences. Le CCA donnera 
également la chance aux médecins universitaires et communautaires qui 
contribuent à la formation des résidents d’offrir à nos futurs praticiens 

CONGRÈS ET CONFÉRENCES À VENIR 
 

Du 12 au 14 novembre 2015 : 
XXVe Assemblée annuelle et conférence 
scientifique 2015 de la Société médicale 
canadienne sur l’addiction, Banff (Alberta) 
Y compris Fundamentals of Addiction 
Medicine, un cours de notions 
élémentaires/révision offert le 
12 novembre 
 
Du 11 au 14 novembre 2015 : Forum en 
médecine familiale, Toronto (Ontario) 
Divers présentations et ateliers liés à la 
médecine de dépendance, dont troubles 
concomitants chez les jeunes, marijuana à 
des fins médicales, grossesse et 
chimiodépendance et troubles de 
consommation d’alcool  
Du 16 au 18 novembre 2015 : Congrès du 
Centre canadien de lutte contre les 
toxicomanies (CCLT), Montréal (Québec) 
Questions de substance  
 
18 novembre 2015, 14-17 h HNE : 
Technologies pour faciliter le dépistage de 
l’abus d’alcool, l’intervention rapide et 
l’orientation dans le milieu des soins de 
santé primaires 
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OUTILS DE PRATIQUE 
 

Autorisation de cannabis séché pour le 
traitement de la douleur chronique ou de 
l’anxiété : Orientation préliminaire du 
CMFC, septembre 2014 
 
Dépistage de l’abus d’alcool, intervention 
rapide et intervention : Aider les patients 
à réduire les risques et les méfaits liés à 
l’alcool        

 
Directives de consommation d’alcool à 
faible risque du Canada       
 
Canadian Journal of Addiction, Société 
médicale canadienne sur l’addiction (CSAM) 
 
Canadian Guideline for Safe and Effective 
Use of Opioids for Chronic Non-Cancer Pain 

une formation de meilleure qualité en médecine de la dépendance.   

Nous attendons maintenant l’invitation de former un comité de travail 
visant à élaborer le CCA en médecine de la dépendance. Nous anticipons 
un groupe de médecins de famille en soins complets et globaux et en 
pratique ciblée, comptant des représentants de partout au pays, tant 
des régions rurales qu’urbaines, à siéger au groupe de travail et aux 
sous-comités qui se formeront sans doute. J’invite les personnes 
intéressées à participer à l’élaboration du CCA à communiquer avec moi 
par courriel à addictionmedicine@cfpc.ca. 

2. FMF 2015 – Toronto (Ontario) 

Le Programme de médecine de la dépendance tiendra pendant une 
demi-journée le vendredi 13 novembre 2015 des séances sur divers 
sujets, dont les approches de soins primaires à l’égard de la 
consommation d’alcool et de drogues, les approches de soins primaires 
à l’égard des troubles de consommation d’alcool, la prise en charge de 
l’usage et du mauvais usage de benzodiazépines en soins primaires et les 
troubles de consommation d’opioïdes.  

Jeudi 12 novembre 2015, de 7 à 8 h, nous tiendrons un déjeuner de 
réseautage collaboratif en santé mentale et toxicomanie sur les troubles 
concomitants en pratique familiale. 

Nos ateliers sont les suivants : 

Pan-Canadian Models of Care for Pregnant Substance-Using Women: 
Primary care–based approach (en anglais seulement)  
Séance # T101345, jeudi 12 novembre 2015, de 11 h 15 à 12 h 15 

Concurrent Disorders in Youth (en anglais seulement) 
Séance # T102616, jeudi 12 novembre 2015, de 15 h 15 à 17 h 

Reefer Madness From Cradle to Grave: Considering medical marijuana 
(en anglais seulement)  
Séance # F101343, vendredi 13 novembre 2015, de 15 h 15 à 16 h 15 

Cours offert avant le congrès : L’ABC de la douleur et des toxicomanies 
Mercredi 11 novembre 2015, de 8 h à 16 h 
 

Nous avons bien hâte de vous voir au FMF, et toutes les correspondances et 
participations au programme sont les bienvenues.  

Cordialement,  
Sharon Cirone, M.D., CCMF 
Présidente 

MEMBRES DU COMITÉ 
 
Dre Sharon Cirone, présidente 
Dre Niloofer Baria, Colombie-
Britannique/Alberta 
Dr Peter Butt, Saskatchewan/Manitoba 
Dr Kingsley Watts, Ontario 
Dr David Luckow, Québec 
Dr John Fraser, Atlantique 
Dr Eric Cattoni, représentant des résidents 
Dre Yelena Chorny, cinq premières années 
de pratique 
Dr Mel Kahan, spécialisation — Éducation  
Dre Lisa Lefebvre, observatrice, Société 
médicale canadienne sur l’addiction  
 

PERSONNEL DU CMFC  
Dr Victor Ng, médecin-conseil 
Mme Lily Oeur, responsable, Section des 
Communautés de pratique en médecine 
familiale  
Mme Maureen Desmarais, coordonnatrice 
de la Section des CPMF  
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