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sauf celui d’avoir à cœur l’amélioration de l’accès aux
soins pour les personnes marginalisées ❤

Objectifs

01
Décrire le profil de
santé et l’accès aux
soins des gens au
prise avec un
trouble de l’usage
de substances

02
Se familiariser avec
l’approche palliative
en contexte de
toxicomanie

03

04
Décrire les molécules
et les approches de
soins utilisés en
toxicomanie

Utiliser les notions de
réduction des
méfaits en contexte
de soins palliatifs

05
Utiliser des outils pour
contrer les enjeux
fréquents en
toxicomanie et les
adapter en contexte
de soins palliatifs

Messages clés
1) La discrimination auquel font face les personnes qui consomment des
drogues a un impact négatif sur la prise en charge en soins palliatifs.
2) Malgré la sureprésentation de la mort et le haut taux de morbidité chez les
gens avec un trouble de l’usage d'une ou plusieurs substances, le soulagement
de leurs symptômes incluant la douleur est en général moindre en fin de vie.
3) L’approche de réduction des méfaits qui est au coeur des traitements en
dépendance peut non seulement sauver des vies mais, lorsque la mort est
inévitable, permettre un meilleur accompagnement dans les soins incluant les
soins palliatifs.
4) Les traitements pharmacologiques utilisés pour traiter les troubles de l'usage
de substances sont à connaître puisqu’ils peuvent modifier la prise en charge
des symptômes dans la phase palliative.

Julien, 56 ans

TU =
trouble de
l’usage

Cirrhose Child c = px de moins de 2 ans
Multiples comorbidités: ostéoporose fracturaire et fracture hanche récente,
douleur chronique, long QT, TU cocaïne (crack) sévère, TU opioïdes
sévère, TU alcool sévère, trouble de la personnalité antisociale
Multiples histoires de non compliance, détournement des prescriptions,
achat sur la marché noir, mésusage, possible revente aussi, agressivité
envers les intervenants
Prend hydromorphone 4 mg po TID de prescrit, en achète bcp plus,
multiples essais de co-analgésiques mais toujours intolérant, voudrait plus
d’hydromorphone courte action car souffre et ne peut plus sortir de chez lui
Que faite vous?

Julien
A) Je lui prescrit plus d’hydromorphone pour soulager sa douleur
B) Je refuse de lui prescrire des opioïdes car trop à risque de
détournement et je crains d’encourager sa dépendance
C) Je suis perdu, je téléphone à mon collègue en médecine des
toxicomanies
D) Je ne réponds pas aux questions dans les congrès car je suis
introverti

États des faits
(TU/itinérance)

• Plus haut taux de mortalité1,2,3
• Espérance de vie 20-30 ans moindre: surdoses mais aussi complica7ons de
l’usage chronique (ex: cirrhose ROH-Hep C, VIH, endocardites mul7ples etc)

• Peu d’études sur la prévalence de TU en soins palliaBfs4
• Faible prévalence ou manque d’accès?

• Moindre soulagement des sx incluant la douleur

TAO = traitement
par agoniste des
opioïdes

• Tolérance5 mais surtout discrimina7on1,2 et/ou méconnaissance
• Inconfort des soignants face au TAO, au risque de mésusage, etc
• Besoin de forma7on en toxicomanie pour les palli7vistes et de forma7on en
soins pallia7fs pour les intervenants communautaires5,6
• ATCD de TU comme fx de risque pour les délirium terminaux7

États des faits
(TU/i6nérance)

• Lieu de décès = à l’urgence8
• Sinon dans les places de transition (ex: la rue)
ou dans les refuges

• Besoins et préférences
• Mort sans souffrance1,8
• Entouré de leurs proches8
• Soins empreints de respect, de dignité et de
compassion
• Ne pas se sentir dans un milieu de soin
jugeant à impact des expériences négatives
antérieures

• Accès aux soins palliatifs limité
•
•
•
•
•
•

Cpt jugé problématique
Besoins en compétition8
Approche anti-drogue
Normalisation-banalisation de la mort
Trajectoire complexe8
Identification tardive8
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Soins Palliatifs
• DéﬁniBons mulBples
• OrganisaBon Mondiale de la santé (OMS)9: Les soins palliaBfs sont
une approche pour améliorer la qualité de vie des paBents (adultes et
enfants) et de leur famille, confrontés aux problèmes liés à des
maladies poten5ellement mortelles. Ils préviennent et soulagent les
souﬀrances grâce à la reconnaissance précoce, l’évaluaBon correcte
et le traitement de la douleur et des autres problèmes, qu’ils soient
d’ordre physique, psychosocial ou spirituel.

Loi concernant les
soins de fin de vie10
1. La présente loi a pour but d’assurer aux personnes en ﬁn de vie des soins respectueux de leur dignité et de
leur autonomie. À ce8e ﬁn, elle précise les droits de ces personnes de même que l’organisa>on et
l’encadrement des soins de ﬁn de vie de façon à ce que toute personne ait accès, tout au long du
con3nuum de soins, à des soins de qualité adaptés à ses besoins, notamment pour prévenir et
apaiser ses souﬀrances.
2. Les principes suivants doivent guider la presta>on des soins de ﬁn de vie:
1° le respect de la personne en ﬁn de vie et la reconnaissance de ses droits et libertés doivent
inspirer chacun des gestes posés à son endroit;
2° la personne en ﬁn de vie doit, en tout temps, être traitée avec compréhension, compassion,
courtoisie et équité, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins et
de sa sécurité;
3° les membres de l’équipe de soins responsable d’une personne en ﬁn de vie doivent établir et
maintenir avec elle une communica3on ouverte et honnête.

En bref,
• Haut taux de mortalité et de morbidité = besoins
potentiellement accrus pour les services de soins palliatifs
• Mais, peu d’accès aux soins en général incluant les soins
palliatifs
• Et pourtant Loi existante pour protéger les malades avec
maladie potentiellement mortelle
• Quoi faire?

Et pour Julien ?
Réponse C:
Vous appelez votre collègue en médecine des
toxicomanies, il s’avère qu’il est très généreux et
il vous donne un cours !

La médecine
des toxicomanies
Définitions et approche
- Trouble de l’usage
- Réduction des méfaits

Trouble de l’usage
d’une substance (DSM-5)
Mode d'usage problématique d’une substance conduisant à une altération du
fonctionnement ou une souffrance, cliniquement significative, caractérisé par la présence
d’au moins deux des manifestations suivantes, au cours d'une période de 12 mois
1. Quantité plus importante ou pendant une période plus prolongée que prévue
2. Désir persistant ou efforts infructueux pour diminuer ou contrôler la consommation
3. Beaucoup de temps passé à des activités nécessaires pour obtenir de la substance,
l‘utiliser ou récupérer de ses effets
4. Craving, désir intense ou besoin pressant de consommer de l’alcool
5. Usage répété de la substance conduisant à l’incapacité de remplir des obligations
majeures au travail, à l’école ou à la maison

Trouble de l’usage
d’une substance (DSM-5)
6.

Usage continue de la substance malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux,
persistants ou récurrents causés ou exacerbés par les effets de la substance

7.

Activités sociales/professionnelles, ou loisirs abandonnés ou réduits à cause de l’usage
de la substance

8.

Usage répété dans des situations où cela peut être physiquement dangereux

9.

L’usage de la substance est poursuivie bien que la personne sache avoir un problème
psychologique ou physique causé/exacerbé par cette substance

10.

Tolérance

11.

•

Quantité augmentée

•

Effet diminué

Sevrage
•

Syndrome de sevrage

•

Substance prise pour soulager/éviter les symptômes de sevrage

Trouble de l’usage
d’une substance (DSM-5)
Intensité :

• Léger 2-3 critères
• Modéré 4-5 critères
• Sévère 6 critères ou plus

Rémission (pas de critères sauf craving) :
• Précoce > 3 mois
• Prolongée > 12 mois

En traitement de mainBen
En milieu protégé

Réduction des méfaits
« La réduc*on des méfaits concerne les lois, les programmes et
les pra*ques qui visent à minimiser les impacts sociaux, légaux et de
santé néga*fs associés à l’u*lisa*on de drogues, mais aussi aux
poli*ques ou aux lois sur les drogues.
La réduc*on des méfaits s’ancre dans les principes de jus*ce et
de droits humains en focusant sur les changements posi*fs et en
travaillant avec les personnes sans jugement, coerci*on ni
discrimina*on et ce sans exiger qu’ils cessent l’usage de drogues
comme condi*on préalable à leur oﬀrir du support. »
Position de Harm Reduction International (2021/03/11 : https://www.hri.global/what-is-harm-reduction)

Réduc6on des méfaits
Principes
Pragmatisme
Un certain niveau d’usage de substances dans la société (et pour certains
individus) est inévitable.
Humanisme et droits humains
Ne pas juger négativement les personnes parce qu’elles utilisent des
substances. La consommation de substances n'est ni condamnée, ni
encouragée. Les personnes ont les mêmes droits (incluant le droit à la
santé/l’accès aux soins) même si elle consomme des substances.

Harm reduction international definition of harm reduction
Pates R, Riley DM. Harm Reduction in Substance Use and High-Risk Behaviour : International Policyand Practice. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell;
2012. 1 ressource en ligne (xvi, 472 pages)
Brisson P, Québec (Province). Comité permanent de lutte à la toxicomanie. Lettres et sciences humaines. L'approche de réduction des méfaits : sources,
situation, pratiques. Montréal: Comité permanent de la lutte à la toxicomanie; 1997. xviii, 109 p.

Réduc6on des méfaits
Principes (suite)
Accent mis sur les méfaits
Les méfaits éventuels liés à la consommation d’une personne sont
plus importants que le fait qu'elle consomme ou l'ampleur de sa
consommation.
Basé sur des évidences et non sur la moral
La littérature scientifique démontre l’efficacité des stratégies de
réduction des méfaits.
Hiérarchie des objectifs
Être à l'écoute des souhaits et des besoins de la personne
(immédiats ou non) qui sont prioritaires par rapport aux objectifs du
système de soins de santé et du prestataire de services.

Réduc&on des méfaits
Des études nombreuses
De façon générale, diminue :
Les blessures et les complications médicales
Les infections par le VIH et le VHC
Les surdoses et les décès par surdoses
Les visites à l’urgence et les hospitalisations
Les incarcérations et la judiciarisation
Et ce …
Sans augmenter les risques pour la société

En bref,
• Réduire les risques et les conséquences sur la santé (surdose,
décès, itss, infec6ons bactériennes, accident…) et ses
déterminants (sociaux, économiques incluant revenus meDant
à risque de judiciarisa6on…).
• Plutôt qu’éliminer/interdire le comportement d’usage ou les
substance elles-mêmes.
Règlements
d’établissements de santé

Conseils sur l’usage à moindre risque
●
●
●
●
●
●
●
●

Appel à la vigilance de la santé publique
App et posters de la GRC
Bandelettes de détection de fentanyl
Service d’analyse des drogues
Information sur les risques (mélanges, etc)
Ne pas consommer seul
Couper ses doses à chaque nouvel achat
Centres d’accès au matériel d’injection (CAMI)

Technique d’injec&on sécuritaire

Tu veux protéger
les veines de tes bras ?
de bas en haut
alterner
prendre son temps
ne pas piquer dans une plaie

Tiré de la formation: Traitement des troubles liés à l‘utilisation d'opioïdes : Une approche de collaboration interdisciplinaire. Volet transdisciplinaire. INSPQ.
Maîtrise ton hit disponible au https://aqpsud.org/wp-content/uploads/2018/12/MTH_detaille_AQPSUD_2018_web_light.pdf
Voir aussi : https://www.catie.ca/fr/guides-pratiques/hepatitec-detaille/prevention-reduction-mefaits/s-injecter-facon-plus-securitaire

Naloxone
Gratuit en pharmacie et ailleurs (sans prescription)
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/cartes/naloxone/index.html
Vidéo INSPQ (https://www.youtube.com/watch?v=X0h_BtypnCM)

Services de consommation supervisés (SCS)
Centre de prévention des surdoses
Ligne téléphonique, app …

Hébergement pour personnes en situa&on d’i&nérance
●
●

Wet shelter/housing
Programme de gestion de l’alcool
(Managed alcohol program ou MAP)
■

Projet autochtone du Québec

ê des contacts avec la police, des visites à l’urgence & des hospitalisations
ê de l’alcool non destinée à la consommation
é de la qualité de vie,
é reconnexion sociale et familiale
é de la rétention en logement
https://www.uvic.ca/research/centres/cisur/projects/map/index.php

La situation dans les établissements Ce qui peut être fait
de santé ?
● Langage approprié, attitude
● Stigmatisation fréquente et
ouverte et non jugeante
systémique
● Gestion du sevrage, de la douleur,
● Moins sécuritaire pour la
traitement des TU
consommation qu’à l’extérieur de ● Pharmacothérapie de
l’hôpital
remplacement, gestion de l’alcool
● 25-30% de départ avant la fin de
● Matériel de consommation
traitement chez les UDI
● Charte de réduction des méfaits
(endocardites, etc)
afin d’impliquer tous les acteurs
● Douleur et sevrage non
● Règlements de l’établissement
suffisamment traités
●

Hiérarchie de priorités en situation
de précarité sociale non adressée

La médecine
des toxicomanies
Les substances
Les sevrages
Les traitements

Les substances et leurs effets
Dépresseurs

Opioïdes

Héroïne
Codéine
Morphine
Hydromorphone
Oxycodone
Fentanyl
Buprénorphine
Méthadone

Benzodiazépine
Lorazepam
Oxazepam
Diazepam
Clonazepam
Alprazolam
Temazepam
Bromazepam
Flurazepam
Midazolam
Triazolam
Chlordiazepoxide

Substances
volatiles

Protoxyde d’azote
(gaz hilarant)
Solvants
(colle, etc.)
Nitrites d’alkyle
(poppers)

Dépresseur car… en intoxication ces substances diminuent le rythme respiratoire
Effets recherchés : se calmer, diminuer l’inhibition, euphorie, aide au sommeil …

Alcool

GHB

Les sevrages
Dépresseurs
ROH, Benzodiazépines, GHB
Sx : Diaphorèse • Tremblements • Céphalée • Vomissements • Diarrhée • Anxiété
• Agitation • Insomnie • tachycardie • Troubles perceptuels • Convulsion • Delirium
• Mort
Tx : Benzodiazépines selon sx de sevrage (décroissant); aussi gabapentin pour
ROH sevrage léger à modéré

Score de
CIWA-Ar

Opioïdes
Sx : Diaphorèse • Tremblements • Inconfort diffus • Vomissements • Diarrhée •
Anxiété • Agitation • Insomnie • Mydriase • Piloérection • Bâillement • tachycardie
Tx : Opioïdes (généralement buprénorphine ou méthadone)

Score de
COWS

Traitements des TU
Dépresseurs
Guide de pratique américain sur le
traitement pharmacologique du TU de
l’alcool 2018
- American Psychiatric Association -

TU de l’alcool
• Naltrexone • Acamprosate • Gabapentin • Topiramate
• Disulfiram (de moins en moins utilisé) • Baclofen (résultats contradictoires)
TU des benzodiazépines
• Pas de traitement spécifique
• Sevrage lent d’un benzo longue action avec encadrement +- TCC

Traitements des TU
Dépresseurs (suite)
TU du GHB
• Aucun traitement spécifique
TU des opioïdes
• Buprénorphine • Méthadone • Morphine 24h
Guide de pratique canadien sur la prise en
charge clinique du TU des opioïdes 2018
- Initiative canadienne de recherche en abus
de substance -

Les substances et leurs effets
Stimulants
Amphétamines

Speed
Methamphetamine
Crystal-meth
Méthylphénidate
Sels
d’amphétamines

Cocaïne

Sels de bain

Crack
Freebase

MDPV
Méphédrone
Cathinone

Nicotine

Stimulants car… en intoxication ces substances accélèrent l’activité psychomotrice
Effets recherchés : énergie, euphorie, sensation de puissance …

Les sevrages
Stimulants
Amphétamines, cocaïne, sels de bain
Sx : Hypersomnie • Augmentation de l’appétit • Fatigue • Irritabilité • Craving •
Diminution de la concentration • Dépression • Anhédonie
Tx : Traitement symptomatique
Nicotine
Sx : Insomnie • Augmentation de l’appétit • Anxiété• Irritabilité • Diminution de la
concentration • Dépression •
Tx : Thérapie de remplacement à la nicotine

Traitements des TU
Stimulants
TU des amphétamines
Peu d’évidence : • Psychostimulants, Bupropion+naltrexone
TU de la cocaïne
Peu d’évidence : • Topiramate • Psychostimulants
TU de la nicotine
• Thérapie de remplacement à la nicotine • Varenicline • Bupropion

Les substances et leurs effets
Perturbateurs
MDMA (ecstasy)

Kétamine

Cannabis / Haschich

Psilocybine

Acide / LSD

(champignons
magiques)

PCP

Salvia

BZP, TFMPP, 2C-B
(nexus), PMA…

Perturbateurs car… en intoxication ces substances déforment les perceptions sensorielles
Effets recherchés : euphorie, planer, halluciner …

Les sevrages
Perturbateurs

Cannabis
Sx : Diaphorèse • Nausées • Inappétence • Anxiété • Insomnie
Tx : Traitement symptomatique
Kétamine
Sx : Diaphorèse • Tremblements • Anxiété • Palpitations
Tx : Traitement symptomatique

Traitements des TU
Perturbateurs
TU de la kétamine
• Aucun traitement spécifique
TU du cannabis
• Aucun traitement spécifique

La médecine
des toxicomanies
Traitements par agoniste des opioïdes (TAO)
- Buprénorphine-naloxone
- Méthadone
- Morphine à libération lente uniquotidienne (Kadian)
- TAO + approvisionnement plus sécuritaire

Buprénorphine
Agoniste partiel des récepteurs mu à forte affinité
Risque de surdose nettement moindre
Risque de sevrage provoqué
Effet de blocage de l’euphorie lié à la prise d’opioïde rapidement important
avec dose > 8
Et dans un moindre degré de l’analgésie à des opioïdes tel le fentanyl et
l’hydromorphone peuvent être utilisé en douleur aiguë, le dosage devant
parfois être augmenté pour atteindre l’effet escompté
De plus en plus utilisé en douleur chronique (même comme premier choix
d’opioïde)
Probable effet sur douleur neuropathique et hyperalgésie induite

Buprénorphine
Induction classique à nécessité d’être en sevrage pour ne pas provoquer un
sevrage (arrêt opioïde minimum double de la durée d’action + COWS 12)
Induction par microdosage à sur 1-2 semaine, poursuite des autres opioïdes
Formulations :
Timbre cutané (Butrans) non couvert RAMQ
Comprimés sublinguaux (Suboxone ou générique)*
Films sublinguaux/buccaux (Suboxone)*
Injection sous-cutanée mensuelle (Sublocade)
Implants sous-cutanés q 6 mois (Probuphine)
* Combinaison de buprénorphine/naloxone à naloxone seulement présent
pour éviter la prise IV (non absorbé si prise telle que prescrite)

Buprénorphine
– Le microdosage
Usage hors monographie
Pour débuter un traitement chez une personne qui utilise des opioïdes
prescrit ou non
Pour transférer de la méthadone vers la buprénorphine
But = déplacer les agonistes complets avec un agoniste partielle à
forte affinité graduellement sans induire un sevrage provoqué

Buprénorphine
– Le microdosage
Débuter avec ¼ de co* sublingual de 2 mg = 0,5 mg de buprénorphine
Tout en continuant les agonistes complets idem, progresser graduellement
vers le dosage ciblé en 1 à 2 semaines
En général on utilise Morphine po 40 mg : Buprénorphine S/L 1 mg
Puis cesser les agonistes complets en continuant seulement la
buprénorphine, ajuster au besoin
Ou lors de dosage ciblé faible (exemple 6 ou mois) envisager de diminuer
sur 1 semaine l’agoniste complet)
* Non sécable selon la monographie, en pratique se coupe bien que tendance à s’égrener

Méthadone
• Même molécule qu’utilisée en soins palliatifs, toutefois …
• Formulation dans 100 mL de jus afin de diminuer l’usage IV
• Doses généralement plus élevé (moyenne environ 90-100 mg/jour)
• Prise généralement die (lorsque douleur parfois prise scindée)
• Usage à long terme
En effet, le TU opioïde est un trouble
neurobiologique chronique et les TAO sont
généralement prescrit à long terme.
Des années; voir à vie.

Morphine à libéraBon lente uniquoBdienne
(kadian)
• Usage généralement lors d’intolérance ou d’échec à
buprénorphine et méthadone
• Moins d’étude
• Moins d’effet secondaire que méthadone haute dose prise de
poids, QTc, sudation
• Rien intrinsèquement qui diminue le risque d’injection
• Dosage peut sembler parfois très élevé (ex: > 1000-2000 mg
po die dans certains cas où la tolérance est élevée)

TAO = Hors
monographie

Hydromorphone pour approvisionnement
plus sécuritaire dans le cadre d’un TAO

Hors
monographie

• Comprimés de 8 mg (parfois 4 mg) à en moyenne entre 4 et 12 co/jour
• Généralement service quotidien en pharmacie
• La personne s’injecte le plus souvent les comprimés (probablement
moins de risque d’infection/thrombose que hydromorph contin lors de
prise IV; en ce sens favoriser original NPS-C)
• Objectifs peuvent être multiples à retirer du marché illicite plus
rapidement, diminution des surdoses et décès par surdose,
amélioration de la rétention en traitement, aide à briser le cercles travail
du sexe et/ou judiciarisation pour se procurer la consommation,
stabilisation psychosociale
• Le temps d’ajuster le TAO, ou parfois plus longtemps

Approches non pharmacologiques

-

Motivationnel
TCC / prévention de la rechute / modèle matrix
Gestion des contingences
Exercice physique
Thérapie résidentielle
rTMS
Autre: Soutien par les pairs, Sexologie, familial, case
management

Julien
À la lueur de ce cours, que faite vous maintenant ?
A)

B)
C)
D)
E)

Je lui propose de la méthadone mais en dose fractionnée pour couvrir la dépendance
et la douleur. Je monte légérement les hydromorphone courte action pour éviter une
certaine prise sur le marché noir qui le met à risque de surdose. J’encadre la
prescriptions des opiacés avec des livraisons plusieurs fois semaines et des prises
supervisées.
Je lui propose la bubrénorphine-naloxone en dose fractionnée, je monte un peu les
courtes action de hydromorphone ET j’encadre la prescription telle qu’en A.
Je monte simplement les hydromorphone courte action afin d’éviter qu’il s’en procure
sur le marché noir et se mette alors à risque de surdose.
Je continu de refuser d’augmenter les opioïdes et je propose de retenter des coanalgésiques.
Je suis un introverti et je ne réponds pas aux questions durant les congrès

Toxicomanie et soins palliatifs:
rencontre de deux mondes
Parallèle entre réduction des méfaits et l’approche palliative
- Respect du choix des malades
- Approche humaniste, sans jugement ni discrimination
- On ne peut pas toujours guérir la maladie (ex: cancer, autre maladie
terminale) comme on ne peut pas toujours viser l’abstinence.
L’approche palliative comme la réduction des méfaits nous offre un
cadre bienveillant pour s’inspirer dans les prochaines étapes

Toxicomanie et soins palliatifs:
rencontre de deux mondes
●

●

Quoi faire si pt sous buprénorphine-naloxone et douleur aigue?
○

Potentiel blocage des récepteurs mu si dosage de suboxone plus de 1216mg

○

Considérer plus haute dose d’opioÏde sc ou autre voie d’administration

Quoi faire si haute dose de TAO et po n’est plus possible?
○

MTD TM à considérer pour remplacer MTD po

○

Autrement, tenter de remplacer par opiacés sc pour éviter sevrage

○

Ne pas oublier de tenter d’évaluer ce qui est consommé sur le marché noir

Toxicomanie et soins palliatifs:
rencontre de deux mondes
●

Mésusage de nos prescriptions: quoi faire?
○

○

Contrat
■

Cas par cas

■

Encadrement des prises d’opioïdes

Programme Alerte

Toxicomanie et soins palliaBfs:
rencontre de deux mondes
●

Dois je prescrire un kit de naloxone?
○

Implique discussion sur le NIM et les attentes
envers les soignants si surdose

Messages clés
1) La discrimination auquel font face les personnes qui consomment des drogues a un
impact négatif sur la prise en charge en soins palliatifs.
2) Malgré la sureprésentation de la mort et le haut taux de morbidité chez les gens avec un
trouble de l’usage d'une ou plusieurs substances, le soulagement de leurs symptômes
incluant la douleur est en général moindre en fin de vie.
3) L’approche de réduction des méfaits qui est au coeur des traitements en dépendance
peut non seulement sauver des vies mais, lorsque la mort est inévitable, permettre un
meilleur accompagnement dans les soins incluant les soins palliatifs.
4) Les traitements pharmacologiques utilisés pour traiter les troubles de l'usage de
substances sont à connaître puisqu’ils peuvent modifier la prise en charge des symptômes
dans la phase palliative.

Bibliographie et ressources complémentaires
Application palliscience: https://palli-science.com/mini-guide-palli-science
Palliscience: https://palli-science.com/
Association québecoise pour le droit de mourir dans la dignité (AQDMD):
www.aqdmd.org
Guide de la sédation palliative continue, CMQ, 2016:
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2016-08-29-fr-sedation-palliative-finde-vie.pdf
www.dependanceitinerance.ca
CHUM médecine des toxicomanies
à médecin de garde 7 jours/7 514-890-8316 (pour l’ensemble du
Québec)
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Dans votre
pratique ça se
passe comment ?

