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PRÉSENTATRICE

Caroline Poisson, Ph. D.

• Professionnelle scientifique en santé de l’INESSS

Déclaration d’intérêt

• Aucun intérêt à déclarer



3

DÉROULEMENT

• Outils cliniques produits dans le cadre du projet

• Survol du guide d’usage optimal (GUO)

• Des données scientifiques à la mise en pratique (cas brefs)

Introduction

Outils 
cliniques

Conclusion
• Conclusion

• Période de questions

• Mise en contexte du projet et démarche scientifique

Accessibilité • Site WEB et application mobile
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

1. Reconnaitre et évaluer, à l’aide d’outils validés, le mésusage d'alcool, le risque de 
complications d’un sevrage ainsi que la sévérité d’un syndrome de sevrage

2. Déterminer le traitement pharmacologique optimal pour le sevrage d’alcool en fonction 
de l’évaluation clinique de la personne 

3. Connaître les traitements pharmacologiques recommandés pour la prévention des 
rechutes afin notamment d’assurer un continuum de soins à la suite du sevrage d’alcool 

4. Connaître les modalités de suivi recommandées pour le sevrage d’alcool et la prévention 
des rechutes
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Introduction
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SEVRAGE D’ALCOOL ET PRÉVENTION DES RECHUTES

Mise en contexte du projet
La réduction ou l’arrêt subit d’une consommation importante et prolongée d’alcool peut 
mener à un syndrome de sevrage

La réduction des conséquences sur l’état de santé physique et psychologique des usagers 
est une priorité du Plan d’action interministériel en dépendance (PAID) 2018-2028

• Utilisation de protocoles et d’approches efficaces

• Utilisation d’outils cliniques validés pour évaluer l’état de la personne et les 
risques associés au sevrage d’alcool
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MANDAT
Élaboration d’une série d’outils cliniques sur les traitements 
pharmacologiques pour le sevrage d’alcool et la prévention des 
rechutes

Dans le but de 

• Favoriser l’harmonisation des pratiques

• Prévenir les complications (convulsions ou delirium tremens) 
pouvant survenir en l’absence d’un traitement adéquat du sevrage

• Favoriser l'usage optimal des traitements pharmacologiques pour le 
sevrage d’alcool et la prévention des rechutes

• Soutenir les  professionnels de la santé dans leurs décisions 
cliniques
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DÉMARCHE SCIENTIFIQUE

• Besoins et enjeux décisionnels
• Parties prenantes: 

• Comité consultatif/délibératif incluant psychiatrie, médecine de toxicomanies, 
médecine familiale, médecine d’urgence et toxicologie médicale, pharmacie et 
soins infirmiers 

• Données scientifiques : revues systématiques d’études primaires et de guides de pratique 
clinique

• Données contextuelles et perspectives : consultations d’experts et d’usagers
• Appréciation de l’ensemble de la preuve

• Processus délibératif
• Adaptation des recommandations recensées et formulation de nouvelles 

recommandations intégrant l’ensemble des données recueillies

• Développement des outils cliniques à partir du contenu identifié comme important et des 
recommandations élaborées

• Validation externe du contenu scientifique et du format des outils cliniques 
• Activités de transfert des connaissances
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Outils cliniques
Des données scientifiques à la mise en pratique
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OUTILS CLINIQUES DÉVELOPPÉS

Protocol médical national 
(PMN)
Initier un bilan sanguin dans le 
cadre de l’évaluation d’un trouble 
lié à l’usage d’alcool diagnostiqué 
ou suspecté

Guide d’usage optimal 
(GUO)
Sevrage d’alcool et prévention des 
rechutes

Protocol médical national 
(PMN)
Administration de 
benzodiazépines ou de 
gabapentine prescrites dans 
le cadre d’une ordonnance 
individuelle pour le sevrage 
d’alcool

Protocol médical national 
(PMN)
Initier un traitement 
pharmacologique pour la 
prévention des rechutes
chez une personne avec un 
trouble lié à l’usage d’alcool
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Guide d’usage 
optimal TUA

Évaluation initiale

Sevrage d’alcool
Évaluation, traitement et suivi

Prévention des rechutes
Traitement, suivi
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• Maladie chronique et récurrente qui nécessite une prise en charge 
interdisciplinaire continue et personnalisée

• Même en l’absence d’un TUA, la réduction ou l’arrêt subit d’une 
consommation importante et prolongée d’alcool peut entraîner un 
syndrome de sevrage qui, s’il n’est pas traité, peut générer des 
complications graves

• La prise en charge du TUA comprend à la fois le traitement du 
sevrage et celui visant à prévenir les rechutes, qui devraient, 
lorsqu’applicable, être offerts au même moment afin d’assurer un 
continuum de soins

TROUBLE LIÉ À L’USAGE D’ALCOOL (TUA)
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ÉVALUATION INITIALE

• Lors de l’évaluation initiale de la personne atteinte d’un TUA, les éléments suivants 
devraient être considérés pour évaluer le mésusage d’alcool ainsi que le risque de 
syndrome de sevrage et pour guider le choix d’un traitement

 Antécédents et objectifs de traitement 
ainsi que préférences par rapport aux 
éléments du traitement

 Patron de consommation d’alcool et d’autres substances 
psychoactives

 Quantité, fréquence
Moment de la dernière consommation
 Contexte et conséquences de la consommation

 Présence ou antécédents d’autres 
problèmes de santé physique ou mentale, 
y compris les signes de dépression ou les 
idées suicidaires

 Facteurs de risque de complications liées au sevrage

 Environnement social
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ÉVALUATION INITIALE

• Le mésusage de l’alcool pourrait être évalué avec une échelle validée telle que l’AUDIT (Alcohol Use Disorders
Identification Test) ou l’outil de dépistage et d’évaluation du besoin d’aide concernant l’alcool (DÉBA-Alcool)

• Le diagnostic du TUA est établi selon les critères du DSM-5

• Le mésusage d’autres substances psychoactives pourrait être évalué avec l’outil ASSIST (Alcohol, Smoking and 
Substance Involvement Screening Test)
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ANALYSES DE LABORATOIRE

• Les analyses suivantes devraient être effectuées lors de l’évaluation de l’état de la personne ou 
dès que possible. 

• Cependant, le début du traitement ne devrait pas être retardé si un sevrage d’alcool est 
suspecté et que les résultats des tests de laboratoire ne sont pas disponibles.

• Un test de dosage de la GGT (gamma-glutamyl transférase) pourrait parfois être considéré pour complémenter 
l’évaluation de la consommation d’alcool

• Considérer un test de toxicologie urinaire uniquement en cas de forte suspicion de mésusage d’autres substances

Protocol médical 
national (PMN)
Initier un bilan sanguin dans 
le cadre de l’évaluation d’un 
trouble lié à l’usage d’alcool 
diagnostiqué ou suspecté
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MODÈLE D’ORDONNANCE (OC)

Protocol médical 
national (PMN)
Initier un bilan sanguin dans 
le cadre de l’évaluation d’un 
trouble lié à l’usage d’alcool 
diagnostiqué ou suspecté
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• Le risque de complications associées au sevrage augmente avec la présence de plusieurs facteurs, qui 
représentent chacun un risque supplémentaire. En complément à l’évaluation initiale de l’état de la personne, 
les éléments suivants devraient donc être recherchés:

SEVRAGE D’ALCOOL – FACTEURS DE RISQUE

 Hyperactivité marquée du 
système nerveux autonome (p. 
ex. tachycardie, diaphorèse, 
hypertension)

 Présence d’un syndrome de 
sevrage actif modéré ou sévère 
lors de la présentation

 Présence de comorbidités 
physiques ou médicales ou de 
traumatisme craniocérébral

 Antécédent de sevrage sévère 
ou de complications liées au 
sevrage (p. ex. hallucinations, 
convulsions, delirium tremens)

 Dépendance physiologique aux 
benzodiazépines, barbituriques 
ou autres agents GABAergiques

 Sevrages antérieurs multiples, 
surtout si rapprochés

 Consommation concomitante 
d’autres substances 
psychoactives

 Personne de plus de 65 ans
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ÉVALUATION DE LA PERSONNE – SEVRAGE
Des outils validés sont disponibles et devraient être utilisés lors de l’évaluation de l’état de la personne, y compris:

• Risque de complication du sevrage d’alcool 

 échelle PAWSS (Prediction of Alcohol Withdrawal Severity Scale)

• Sévérité d’un syndrome de sevrage d’alcool actif 

 échelle CIWA-Ar (Clinical Institute Withdrawal Assessment of Alcohol Scale, Revised) combinée à la mesure des 
signes vitaux, notamment la fréquence cardiaque

 échelle CIWA-modifiée lorsque le contexte des soins limite l’utilisation de l’échelle CIWA-Ar
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PRINCIPES DE TRAITEMENT – SEVRAGE
Un traitement pharmacologique pour le sevrage

• Doit être administré en présence

 D’un syndrome de sevrage actif de modéré à sévère (score CIWA-Ar ≥ 8 ou CIWA-
modifiée ≥ 7) OU

 D’un risque élevé de complications liées au sevrage (score PAWSS ≥ 4)

• Devrait être considéré en présence

 D’un faible risque de complications liées au sevrage (score PAWSS < 4); ET

 D’un syndrome de sevrage actif léger (score CIWA-Ar < 8 ou CIWA-modifiée < 7); OU

 D’un risque de développer un syndrome de sevrage à l’arrêt ou à la réduction de la 
consommation

 Pour ces personnes, une prise en charge en milieu ambulatoire devrait être considérée.

Protocol médical 
national (PMN)
Administration de 
benzodiazépines ou de 
gabapentine prescrites dans 
le cadre d’une ordonnance 
individuelle pour le sevrage 
d’alcool
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PRINCIPES DE TRAITEMENT – SEVRAGE
EN MILIEU AMBULATOIRE

 Un fractionnement de doses ainsi qu’une fréquence élevée de service à la pharmacie devraient être envisagés, et ce, 
autant pour les benzodiazépines que pour la gabapentine, afin d’en surveiller l’usage (limiter le potentiel d’abus et le risque 
de surdose ou de détournement) et d’assurer un meilleur suivi des personnes traitées

 Afin de permettre un suivi adéquat, amorcer le traitement selon la disponibilité du personnel traitant et s’assurer de la 
disponibilité d’une personne affectée au soutien pendant la durée du sevrage 

EN MILIEU HOSPITALIER

 Lorsque possible, un schéma posologique en fonction des symptômes devrait être favorisé pour les benzodiazépines

 L’administration de doses décroissantes de benzodiazépines, selon un horaire fixe, pourrait toutefois être considérée, 
notamment dans les situations suivantes

 Lorsqu’une surveillance étroite et adaptée à la condition de la personne n’est pas possible
 Pour les personnes qui prennent déjà quotidiennement des benzodiazépines
 En présence d’une comorbidité psychiatrique instable ou d’une dépendance concomitante
 En présence d’antécédents de sevrage avec complications (delirium tremens, convulsions liées à un sevrage)
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RÉSULTATS DE LA REVUE SYSTÉMATIQUE

Différence significative (en 
faveur des benzodiazépines)

Similarité ou absence de différence significativeDifférence significative (en 
faveur de la gabapentine)

Niveau de 
preuve

 Amélioration du score CIWA-Ar 
 Envie et probabilité de consommation d’alcool 

Taux d’effets indésirables graves
Cessation de traitement en raison d’effets indésirables 
Taux global d’effets indésirables 
Niveau de somnolence diurne et sédation 

Modéré

 Apparition de complications liées au sevrage 
 État dépressif 
 Qualité du sommeil
 Score de sévérité ou d’amélioration de l’échelle d’impression 

clinique globale 
 Durée moyenne d’hospitalisation
 Taux de transfert en unité de soins intensifs 
 Inconfort 

 Amélioration de la 
capacité de travail 

 Diminution de l’anxiété 

Faible

GABAPENTINE vs BENZODIAZÉPINES

 Traitement du sevrage d’alcool léger à modéré chez l’adulte 
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TRAITEMENT DU SEVRAGE D’ALCOOL

Lorazépam1DiazépamGabapentine1, 2

1-2 mg PO/SL toutes les 4 à 6 h PRN 

OU 

1-2 mg PO/SL TID ou QID (+/- HS PRN) 

Ajuster la dose pour les personnes de 
plus de 65 ans3

5-10 mg PO toutes les 4 à 6 h PRN

OU 

5-10 mg PO TID ou QID (+/- HS PRN) 

Ajuster la dose et éviter, lorsque 
possible, pour les personnes de plus 
de 65 ans, surtout en milieu 
ambulatoire3.

100-300 mg PO TID (+/- PRN), augmenter graduellement 
jusqu’à un maximum de 1 800 mg par jour selon la tolérance 

Insuffisance rénale : 
Clcr 30 à 59 ml/min : Limiter à 300 mg PO BID 
Clcr 15 à 29 ml/min : Limiter à 300 mg PO DIE 
Clcr < 15 ml/min : Débuter et limiter à 100 mg PO DIE 

Ajuster la dose pour les personnes de plus de 65 ans3

Syndrome de sevrage de léger 
à modéré avec faible risque de 
complications (CIWA-Ar < 19 
ou CIWA-modifiée < 12 et 
PAWSS < 4) 

OU

Faible risque de développer un 
syndrome de sevrage

2-4 mg toutes les 1 à 2 h PRN 
(Privilégier la voie parentérale)

10-20 mg toutes les 1 à 2 h PRN 
(Privilégier la voie parentérale5 ) 

Syndrome de sevrage sévère4

(CIWA-Ar ≥ 19 ou CIWA-
modifiée ≥ 12)

Amorcer très rapidement un traitement 
pour éviter le syndrome de sevrage 
sévère

Amorcer très rapidement un 
traitement pour éviter le syndrome de 
sevrage sévère

Risque élevé de syndrome de 
sevrage sévère ou de 
complications4

1. Ces médicaments ne sont pas homologués par Santé Canada pour le traitement du sevrage d’alcool, mais ils sont couramment prescrits à cette fin et constituent des options de 
traitement valables selon l’expertise clinique des membres du comité consultatif. 

2. La gabapentine est un choix d’autant plus favorable pour le traitement du sevrage lorsque son usage est également envisagé pour la prévention des rechutes. 
3. Chez les personnes de plus de 65 ans, débuter avec des doses plus faibles pour réduire le risque de chute ou de dépression respiratoire. 
4. Le phénobarbital n’est pas homologué par Santé Canada pour le traitement du sevrage d’alcool. Il est toutefois parfois prescrit à cette fin et constitue une option de traitement 

valable du syndrome de sevrage sévère et compliqué selon l’expertise clinique des membres du comité consultatif. Son usage devrait toutefois être réservé à un prescripteur 
expérimenté qui exerce en milieu hospitalier. 

5. Pour l’administration de fortes doses de diazépam, la voie intrarectale pourrait être préférable à la voie IM lorsque la voie IV n’est pas disponible
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TRAITEMENT DU SEVRAGE D’ALCOOL

Lorazépam1DiazépamGabapentine1, 2

> 12 mg en 12 h> 60 mg en 12 hSans objetDose limite nécessitant une 
réévaluation

Diminuer durant 3 à 7 jours en réduisant la dose ou la fréquencePar paliers de 100-200 mg PO TID durant 3 à 7 
jours, sauf si poursuite pour la prévention des 
rechutes

Diminution des doses lorsque l’état est 
stabilisé (p. ex. CIWA-Ar < 8 ou CIWA-
modifiée < 7 durant 12-24 h)

7 à 10 jours
La prolongation de la période de traitement jusqu’à un maximum de 4 semaines pourrait toutefois être considérée dans les cas de symptômes de 
sevrage persistants, de rechute brève et ponctuelle ou de dépendance aux benzodiazépines

Durée du traitement

Intermédiaire (30-60 min)Rapide (30 min)LentDébut d’action (PO)

IntermédiaireLongueIntermédiaireDurée d’action

NonOuiNonMétabolites actifs

1. Ces médicaments ne sont pas homologués par Santé Canada pour le traitement du sevrage d’alcool, mais ils sont couramment prescrits à cette fin et constituent des options de 
traitement valables selon l’expertise clinique des membres du comité consultatif. 

2. La gabapentine est un choix d’autant plus favorable pour le traitement du sevrage lorsque son usage est également envisagé pour la prévention des rechutes. 
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PRÉCAUTIONS ET CONTRINDICATIONS

6. Pour ces conditions, amorcer le traitement avec des doses plus faibles et privilégier l’usage du lorazépam par rapport au diazépam



25

Effet ou façon de gérer l’interactionMédicaments concernés

Augmentation du risque de dépression 
respiratoire

Toutes benzodiazépines 
• Dépresseurs du système nerveux central (p. ex. opioïdes, alcool, anesthésiques, 

antidépresseurs, antihistaminiques sédatifs, antipsychotiques, hypnotiques)

Benzodiazépines
• Diazépam
• Lorazépam

Augmentation possible des 
concentrations de diazépam

o Fluvoxamine
o NS3/A4 de l’hépatite C)
o Cimétidine
o Pamplemousse

Diazépam
• Inhibiteurs du CYP2C19 ou du CYP3A4 
tels que : 

o Antifongiques azolés (itraconazole, 
o kétokonazole, voriconazole)
o Inhibiteurs de la protéase
o Bocéprévir (inhibiteur de la protéase  du 

VIH

Déséquilibre des concentrations sériques de 
phénytoïne ou de digoxine

Diazépam
• Phénytoïne
• Digoxine

Intensification des effets sur les fonctions 
cognitives, la motricité globale et augmentation 
du risque de sédation et de dépression 
respiratoire.

Dépresseurs du SNC, y compris les opioïdes, les benzodiazépines et l’alcoolGabapentine

Diminution des niveaux de gabapentine (espacer 
leur administration de deux heures).

Antiacides à base d’hydroxyde d’aluminium ou de magnésium

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
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VITAMINES ET SUPPLÉMENTS

• Thiamine1 100 à 500 mg/jour PO, IV ou IM durant 1 semaine. Ajuster la dose selon l’état 
de la personne (p. ex. sévérité du syndrome de sevrage, capacité à s’alimenter, trouble 
de l’absorption, diarrhée ou encéphalopathie de Wernicke)

• En raison de la faible absorption de la thiamine par voie orale, la voie parentérale 
est à privilégier (en milieu hospitalier, favoriser d’abord la voie IV, ensuite la voie 
IM). Si la voie PO est utilisée, la dose quotidienne peut être fractionnée pour 
favoriser une meilleure absorption

• En présence de carences confirmées, corriger les anomalies électrolytiques, 
notamment en ce qui concerne le magnésium (nécessaire pour l’absorption 
intracellulaire de la thiamine)
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SUIVI DU SEVRAGE

 Les doses de médicaments et la 
fréquence d’évaluation de la 
personne devraient être ajustées 
en cours de traitement selon 

 l’évolution des symptômes de 
sevrage (p. ex. selon une 
échelle validée) 

 l’état de santé

 les antécédents de 
complications 

 le soutien social 

 l’environnement de la 
personne



28

SUIVI DU SEVRAGE

Feuille de suivi
Traitement du sevrage en 
milieu ambulatoire

EN MILIEU AMBULATOIRE

 Informer la personne des particularités liées à son traitement (voir la Feuille de suivi)

 Un suivi devrait être assuré 2 à 3 fois par semaine (minimalement dans les 24 à 72 heures 
après le début du traitement) par un membre de l’équipe traitante, y compris, notamment, 
le pharmacien, et devrait inclure une recherche :

 De la consommation d’alcool ou d’autres substances psychoactives

 De preuves de sous-dosage (symptômes de sevrage importants), de surdosage ou 
d’intoxication avec la médication ou avec d’autres substances

 De l’observance thérapeutique

 De modifications de l’état émotionnel (p. ex. idées suicidaires)

EN MILIEU HOSPITALIER

 Un suivi rapproché devrait être assuré au moins après les 2 ou 3 premières doses du 
traitement, et ce, jusqu’à ce que les signes et symptômes de sevrage soient contrôlés

 Le niveau de sédation devrait être évalué (p. ex. Richmond Agitation Sedation Scale (RASS)
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INFORMATION À TRANSMETTRE
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QUAND CONSIDÉRER …

UNE ORIENTATION VERS LE MILIEU HOSPITALIER
 Syndrome de sevrage sévère (p. ex. hallucinations, CIWA-Ar ≥ 19 ou CIWA-modifiée ≥ 13) ou à risque 

élevé de complications (PAWSS > 4)
 Suspicion d’encéphalopathie de Gayet-Wernicke
 Aggravation de l’état général (p. ex. sédation prononcée, signes vitaux instables)
 Un seuil d’admission moins élevé en milieu hospitalier pourrait être considéré dans certaines 

situations, notamment pour les personnes âgées de plus de 65 ans ou en cas d’instabilité psychosociale

UNE CONSULTATION AVEC UN COLLÈGUE EXPÉRIMENTÉ
 Antécédents de syndrome de sevrage sévère ou de complications de sevrage
 Absence de réponse après 24 à 48 heures de traitement (CIWA-Ar ≥ 8 ou CIWA-modifiée ≥ 7)
 Comorbidités physiques ou psychiatriques multiples, sévères ou instables (idées suicidaires incluses)
 Trouble concomitant lié à l’usage d’une autre substance, sauf le tabac
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M. C. D. 

Homme, 55 ans

Consulte pour fatigue à la forte 
suggestion de son épouse

Contremaître dans une usine

Nausée matinale, difficulté à digérer 
et brûlements d’estomac

Reconnaît que sa consommation 
d’alcool pourrait jouer un rôle dans 
la « fatigue »

Boit 7 jours sur 7 (6 bières par jour la 
semaine et 8 à 10 le weekend)

CAS CLINIQUES – EXEMPLES DU WEBINAIRE

Mme A. B. 

Femme, 37 ans

Monoparentale, garçon de 12 ans

Caissière dans un supermarché

Préoccupée par sa consommation 
d’alcool : 3-4 bières/jour en 
moyenne 3-4x/semaine

Antécédents médicaux, chirurgicaux, 
psychologiques : aucun

Antécédents familiaux : père avec 
trouble d’alcool décédé de cirrhose

Aucun médicament

• Un webinaire est disponible en complément du GUO (environ 1 h)
INESSS: Publication: Sevrage d’alcool et prévention des rechutes

• Trois cas cliniques (2 en milieu ambulatoire et 1 à diriger vers le milieu hospitalier)

Symptômes de sevrage légers 
présents lors de la consultation 
(signes d’activation autonomique qqs 
h après sa dernière consommation), 
faible risque de complications

1. Sevrage : diazépam 10 mg TID –
20 mg HS x 2-3 j puis diminuer 
de 10 mg total/j aux 2 j

2. Thiamine

Peu de risque de complication de 
sevrage ou de sevrage sévère 
(examen physique dans les limites de 
la normale après 10h30 sans alcool)

1. Sevrage : gabapentine (100-200 
mg TID x 2-3 j puis 300 mg TID si 
bien toléré)  vise 900-1800 
mg/j

2. Thiamine
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MODÈLES D’ORDONNANCES (OIPI)

Protocol médical 
national (PMN)
Administration de 
benzodiazépines ou de 
gabapentine prescrites dans 
le cadre d’une ordonnance 
individuelle pour le sevrage 
d’alcool
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CAS CLINIQUE – EXEMPLE DES TUTORIELS

• Le pharmacien lui a servi le nombre de comprimés de lorazépam (2 premiers 
jours de traitement), ainsi que sa prescription de thiamine

• Elle se dit nauséeuse, avec une céphalée légère et envie de boire

• Horaire du rendez-vous : 13h

APPRÉCIATION DE LA CONDITION DE SANTÉ

• La veille, vers 20 h : 5-6 petites bières

• Ce matin vers 6 h : 2 mg lorazépam

• Nausée, céphalée, anxiété

• Soulagement des symptômes pendant 6 h, réapparition il y a 1 h

• Symptômes dépressifs légers sans idées suicidaires

• TA 150/85, pulsation 95 bpm

Mme Gagné
• Femme de 31 ans

• Hypertension artérielle, trouble 
bipolaire de type 1

• En arrêt de travail pour 1 mois

• Médicaments : 

• Amlodipine 5 mg DIE

• Lithium 900 mg DIE

• Quétiapine XR 100 mg au souper

• Se présente pour un suivi de sevrage 
d’alcool avec traitement prescrit et 
planifié avec son médecin de famille

• Un tutoriel est disponible en complément du PMN
INESSS: Trouble lié à l'usage d'alcool
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Protocol médical national (PMN)
Administration de benzodiazépines ou de gabapentine prescrites 
dans le cadre d’une ordonnance individuelle pour le sevrage d’alcool

CONDUITE THÉRAPEUTIQUE
Ordonnance individuelle préimprimée (OIPI)
Traitement par benzodiazépines ou gabapentine en milieu ambulatoire des signes et 
symptômes associés au sevrage d’alcool
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Une pharmacothérapie pour la prévention des rechutes devrait être offerte aux 
personnes atteintes d’un TUA

PRÉVENTION DES RECHUTES

 La sélection du traitement pharmacologique 
devrait notamment considérer les éléments 
suivants:

 Les objectifs du traitement (p. ex. réduction de 
la consommation1 ou abstinence, traitement de 
l’anxiété ou des troubles du sommeil), ceux-ci 
pouvant évoluer en cours de route

 Les expériences antérieures de traitement (y 
compris la tolérance et la dose maximale 
atteinte), les besoins et les préférences de la 
personne traitée 1. Tout objectif de réduction de la consommation moyenne d’alcool est 

susceptible d’être bénéfique et mérite d’être valorisé
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PRINCIPES DE TRAITEMENT

Il est sécuritaire d’introduire la médication pour la prévention des rechutes pendant que les 
personnes consomment de l’alcool, mais l’efficacité peut être plus grande lorsqu’elle est administrée 
à la fin d’une période de gestion du sevrage

 Il est toutefois préférable d’avoir éliminé la majorité des effets du sevrage avant de commencer un 
traitement afin de ne pas confondre le tableau clinique et les effets secondaires des médicaments, et 
d’adapter la prise en charge en fonction des symptômes de sevrage résiduels

Le traitement pharmacologique devrait être accompagné :
 D’interventions brèves et de conseils pour outiller la personne face aux difficultés liées à la 

consommation;

 De soutien à la motivation dans l’atteinte des objectifs et visant à favoriser l’adhésion au traitement;

 D’une proposition d’interventions psychosociales et d’accompagnement2, sans que ces interventions 
soient perçues comme conditionnelles ou obligatoires pour accéder au traitement du TUA.

2. Au besoin, consulter le Répertoire des ressources en dépendances du MSSS
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PRINCIPES DE TRAITEMENT

Le fractionnement des ordonnances et la fréquence élevée du service à la pharmacie devraient être 
envisagés, en particulier en début de traitement et surtout pour la gabapentine et le topiramate, afin 
d’en surveiller l’usage et d’assurer un meilleur suivi des personnes traitées 

La diversité devrait être considérée dans la prise en charge de la personne, autant pour certaines 
particularités physiologiques que socioculturelles (p. ex. perception à l’égard des traitements)

Il est important de rappeler aux femmes enceintes ou en âge de procréer que l’usage de topiramate 
pendant la grossesse comporte des risques importants pour le fœtus (soutenir les besoins de 
contraception, s’il y a lieu)
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RÉSULTATS DE LA REVUE SYSTÉMATIQUE

Différence significative (en 
faveur du placébo)

Similarité ou absence de différence 
significative

Différence significative (en faveur de la 
gabapentine)

Niveau de 
preuve

Somnolence Proportion de jours de consommation
 Quantité d’alcool consommée
 Niveau d’anxiété
 Valeurs des tests de laboratoire

Taux d’effets indésirables global
Taux d’abandon dus aux effets indésirables

 Taux d’abstinence à l’alcool (1200 - 1800 mg)
 Proportion de participants sans jour de 

consommation abusive (1200 – 1800 mg)

Modéré

 Temps jusqu’au premier jour de consommation 
abusive

 Envie de consommer
 Niveau de dépression (1800 mg)
 Qualité du sommeil (1800 mg) 

Faible

GABAPENTINE vs PLACÉBO (10 études)

 Maintien de l’abstinence à l’alcool chez l’adulte 
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RÉSULTATS DE LA REVUE SYSTÉMATIQUE

Différence significative (en faveur du 
placébo)

Similarité ou absence de différence 
significative

Différence significative (en faveur du topiramate)Niveau de 
preuve

L’utilisation du topiramate à des doses allant jusqu’à 300 mg ne cause pas d’effets indésirables gravesÉlevé

 Observance au traitement Taux d’abstinence 
 Consommation à faible risque
 Durée d’abstinence
 Envies de consommation
 Taux de rechute 
 Fréquence de consommation
 Proportion de jours de consommation abusive
 Quantité d’alcool consommée

Modéré

Nervosité
Ralentissement psychomoteur
Concentration / mémoire
Paresthésie / engourdissements
Perte d’appétit ou de poids
Dysgueusie
Prurit

 Niveau d’anxiété
 Qualité de vie
 Scores globaux physiques et mentaux
 L’utilisation du topiramate 

Taux global d’effets indésirables 
Proportion d’abandon du traitement

 Niveau de dépression
 Impacts liés à l’usage de l’alcool

Valeurs d’AST, ALT et bicarbonate

Faible

TOPIRAMATE vs PLACÉBO (18 études)

 Maintien de l’abstinence à l’alcool chez l’adulte 
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RÉSULTATS DE LA REVUE SYSTÉMATIQUE

Différence significative (en faveur de 
la naltrexone)

Similarité ou absence de différence 
significative

Différence significative (en faveur du 
topiramate)

Niveau de 
preuve

 Taux d’abstinence complète
 Durée de l’abstinence 
 Envie de consommer de l’alcool
 Observance au traitement

Niveaux d’AST, ALT, VGM

 Taux de personnes sans rechuteModéré

Effets indésirables sur 3 mois si 
courte période de traitement
Perte de poids
Ralentissement psychomoteur

Taux global d’effets indésirables
Fatigue, somnolence, insomnie
Étourdissements, nausées, perte d’appétit
Paresthésies
Prurit
Constipation ou diarrhée

 Fréquence de consommation abusive
 Quantité d’alcool par jour de consommation 

(6 mois)
 Qualité de vie et certains domaines de 

fonctionnement affectés par l’alcool (3 mois)
Nervosité / anxiété

Faible

TOPIRAMATE vs NALTREXONE (5 études)

 Réduction de la consommation ou prévention des rechutes chez l’adulte 

TOPIRAMATE vs ACAMPROSATE (1 étude)

 Taux de personnes sans rechute en faveur du topiramate (*niveau de preuve faible)
Taux d’abandon du traitement et taux global d’effets indésirables en faveur du topiramate (*niveau de preuve faible)
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TRAITEMENTS – PRÉVENTION DES RECHUTES
TopiramateGabapentineAcamprosateNaltrexone

2e choix1er choix

25 mg PO DIE, augmenter graduellement (p. ex. 
par paliers de 25 mg par semaine) jusqu’à 100-
150 mg PO BID selon la tolérance

100-300 mg PO TID, augmenter 
graduellement jusqu’à 1 200-1 800 mg PO 
par jour selon la tolérance

666 mg PO TID
< 60 kg: 
666 mg AM, 333mg PM 
et 333 mg HS

25 mg PO DIE 
durant 2 à 4 jours suivis 
de 
50 mg PO DIE

Clcr < 70 ml/min : 
dose visée de 50 à 75 mg PO BID

Clcr 30 à 59 ml/min :
limiter à 300 mg PO BID
Clcr 15 à 29 ml/min :
limiter à 300 mg PO DIE
Clcr < 15 ml/min :
débuter et limiter à 100 mg PO DIE

Clcr 30 à 49 ml/min : 
333 mg PO TID

Durée du traitement:
• Le traitement pour la prévention des rechutes devrait être poursuivi minimalement durant trois mois.
• En l’absence de bénéfices détectables après trois mois de traitement, celui-ci devrait être réévalué et des options de remplacement envisagées.
• Six mois après le début du traitement, l’utilité de poursuivre la médication devrait être réévaluée en collaboration avec la personne traitée, selon les 

avantages et les effets indésirables perçus ou ressentis.
L’administration de la gabapentine et du topiramate ne devrait pas être interrompue brusquement.

NOTE: Les données probantes actuelles ne permettent pas de recommander l’usage du baclofène pour la prévention des rechutes
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PARTICULARITÉS DES TRAITEMENTS

L’acamprosate, un choix intéressant lorsque l’abstinence est l’objectif du traitement de la personne, est un médicament 
d’exception inscrit à la liste de médicaments de la RAMQ. L’indication pour le paiement est reconnue pour le maintien 
de l’abstinence chez les personnes souffrant de dépendance alcoolique, qui sont abstinentes à l’alcool depuis au moins 
cinq jours et qui font partie d’un programme de prise en charge complet axé sur l’abstinence à l’alcool. La durée 
maximale de chaque autorisation est de 3 mois, pour une durée totale maximale d’autorisation de 12 mois.

La gabapentine et le topiramate ne sont pas homologués par Santé Canada pour la prévention des rechutes. Ils sont 
toutefois couramment prescrits à cette fin et constituent des options de traitement valables selon l’expertise clinique 
des membres du comité consultatif. 

La gabapentine peut être efficace à 900 mg / jour chez certaines personnes, mais l’efficacité semble supérieure à une 
dose de 1 200 mg / jour. À la suite d’un sevrage d’alcool réalisé avec la gabapentine, ajuster au besoin jusqu’à la dose 
de traitement visée pour la prévention des rechutes.
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PRÉCAUTIONS ET CONTRINDICATIONS
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Effet ou façon de gérer l’interactionMédicaments concernés

Intensification des effets sur les fonctions cognitives, la motricité globale 
et augmentation du risque de sédation et de dépression respiratoire.

Dépresseurs du SNC, y compris les opioïdes, 
les benzodiazépines et l’alcool

Gabapentine

Diminution des niveaux de gabapentine (espacer leur administration de 
deux heures).

Antiacides à base d’hydroxyde d’aluminium 
ou de magnésium

Augmentation du risque d’hépatotoxicitéAutres médicaments potentiellement 
hépatotoxiques

Naltrexone

Diminution de l’effet des opioïdes et possible précipitation d’un syndrome 
de sevrage aux opioïdes

Opioïdes

Diminution des concentrations et de l’efficacité des contraceptifs orauxContraceptifs orauxTopiramate

Consulter un membre de l’équipe interprofessionnelle au besoinPlusieurs autres interactions 
médicamenteuses importantes existent avec 
le topiramate

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
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SUIVI – PRÉVENTION DES RECHUTES

• En début de traitement, les personnes devraient bénéficier d’une surveillance étroite 
(p. ex. une fois par semaine) comprenant notamment l’observation des éléments 
suivants :
 L’apparition ou l’intensification de troubles du sommeil, de symptômes dépressifs, anxieux 

ou d’idées suicidaires, et ce, même sans consommation d’alcool
 L’apparition de symptômes de sevrage, en particulier pour les personnes sans gestion 

préalable du sevrage
 La tolérance et l’observance du traitement ainsi que l’envie de consommer de l’alcool

• Par la suite, un suivi devrait être effectué au moins une fois par mois durant six mois par 
un membre de l’équipe multidisciplinaire (sauf les intervenants psychosociaux) et à 
fréquence réduite mais régulière si le traitement est poursuivi plus de six mois
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SUIVI – PRÉVENTION DES RECHUTES

• Il peut être bénéfique de mettre en application des mesures pour favoriser l’observance 
thérapeutique :
 En cas d’inobservance du traitement (plutôt que de cesser la médication)
 En cas d’instabilité ou de précarité sociale (p. ex. itinérance)

• Suivis complémentaires en fonction de la médication :
 Topiramate surveiller l’apparition d’acidose métabolique
 Naltrexone un bilan hépatique devrait être effectué 4 à 6 semaines après le début du 

traitement puis tous les 6 mois par la suite
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QUAND CONSIDÉRER …

UNE ORIENTATION EN MILIEU SPÉCIALISÉ ou L’INTENSIFICATION DU SUIVI AMBULATOIRE

 Apparition ou détérioration d’un trouble de santé physique ou mentale sévère, instable ou 
complexe (par exemple trouble bipolaire ou psychotique tel que la schizophrénie);

 Apparition ou détérioration d’un autre trouble lié à l’usage d’une substance, sauf le tabac 
et le cannabis;

 Détérioration de l’environnement social ou déstabilisation psychosociale
 Aucun avantage obtenu malgré plusieurs tentatives adéquates de traitement

UNE RÉMISSION À LA SUITE D’UN TRAITEMENT
 Rémission précoce : absence de critères de TUA durant une période de plus de 3 mois 

mais de moins de 12 mois 
 Rémission prolongée : plus de 12 mois sans symptômes
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M. C. D. 

Homme, 55 ans

Consulte pour fatigue à la forte 
suggestion de son épouse

Contremaître dans une usine

Nausée matinale, difficulté à digérer 
et brûlements d’estomac

Reconnaît que sa consommation 
d’alcool pourrait jouer un rôle dans 
la « fatigue »

Boit 7 jours sur 7 (6 bières par jour la 
semaine et 8 à 10 le weekend)

CAS CLINIQUES – EXEMPLES DU WEBINAIRE

Mme A. B. 

Femme, 37 ans

Monoparentale, garçon de 12 ans

Caissière dans un supermarché

Préoccupée par sa consommation 
d’alcool : 3-4 bières/jour en 
moyenne 3-4x/semaine

Antécédents médicaux, chirurgicaux, 
psychologiques : aucun

Antécédents familiaux : père avec 
trouble d’alcool décédé de cirrhose

Aucun médicament

• Un webinaire est disponible en complément du GUO (environ 1 h)
INESSS: Publication: Sevrage d’alcool et prévention des rechutes

• Trois cas cliniques (2 en milieu ambulatoire et 1 à diriger vers le milieu hospitalier)

Foie commence à être affecté, mais 
absence d’hépatite ou d’insuffisance 
hépatique. 

Peu habitué à la prise de 
médicament
1. Sevrage : diazépam 
2. Prévention des rechutes : 

naltrexone. Début après la phase 
aigüe du sevrage. 25 mg 2-4 j 
puis 50 mg/jour 3 mois. Ne pas 
cesser si consommation d’alcool 
légère. Bilan hépatique requis.

Gabapentine bien tolérée pour le 
sevrage / ne souhaite pas ajouter de 
médication

1. Sevrage : gabapentine 
2. Prévention des rechutes : 

gabapentine pendant 3 mois 
(plus si bénéfices)  réduire 
graduellement en fin de 
traitement 

CP0CP1
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CP0 https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/charming-witch-book-magic-wand-1077380567
Caroline Poisson, 2023-02-17T16:06:11.646

CP1 https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/male-harry-potter-costume-2216525307
Caroline Poisson, 2023-02-17T16:07:20.181
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UN CONTINUUM DE SOINS
La prise en charge du TUA comprend à la fois le traitement du sevrage et celui 
visant à prévenir les rechutes, qui devraient, lorsqu’applicable, être offerts au 
même moment afin d’assurer un continuum de soins

 Une ordonnance visant à prévenir les rechutes devrait être considérée dans 
l’attente de la prise en charge pour le suivi du traitement

Protocol médical 
national (PMN)
Initier un traitement 
pharmacologique pour la 
prévention des rechutes
chez une personne avec un 
trouble lié à l’usage d’alcool
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CAS CLINIQUE – EXEMPLE DES TUTORIELS

• Vient de terminer un protocole de sevrage avec du lorazépam pendant 5 jours

• Se présente aujourd’hui pour un suivi de son traitement (5e jour sans alcool)

APPRÉCIATION DE LA CONDITION DE SANTÉ

• Présente une anxiété légère persistante et une envie de boire

• S’inquiète de rechuter

• Aucun antécédant de traitement pharmacologique pour la prévention des 
rechutes

• Prend de la codéine au besoin depuis 3 jours à la suite d’une intervention 
dentaire

• Pas d’idées suicidaires

• Bilan sanguin effectué il y a une semaine

Mme Gagné
• Femme de 31 ans

• Hypertension artérielle, trouble 
bipolaire de type 1

• En arrêt de travail depuis 1 semaine

• Médicaments : 

• Amlodipine 5 mg DIE

• Lithium 900 mg DIE

• Quétiapine XR 100 mg au souper

• Diagnostic de TUA

• Un tutoriel est disponible en complément du PMN
INESSS: Trouble lié à l'usage d'alcool

CP0
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CP0 Slide à adapter avec l'info pour prévention des rechutes
Caroline Poisson, 2023-03-02T20:36:10.743
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Protocol médical 
national (PMN)
Initier un traitement 
pharmacologique pour la 
prévention des rechutes
chez une personne avec un 
trouble lié à l’usage d’alcool

PRÉCAUTIONS ET CONTRINDICATIONS

Ordonnance collective
Initier bilan sanguin et un traitement pharmacologique pour la prévention des rechutes chez une personne avec un TUA

CONTRE-INDICATION à l’application de l’ordonnance collective : Cas pour lequel il n’est pas possible de prescrire la naltrexone
ou la gabapentine

Protocol médical national (PMN)
L’acamprosate et le topiramate sont réservés à des prescripteurs autorisés
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Éléments à 
retenir

Sevrage d’alcool

Prévention des rechutes
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• Des outils validés sont disponibles et devraient être 
utilisés lors de l’évaluation de l’état de la personne.

• La gabapentine et les benzodiazépines représentent 
des options de traitements pertinentes en présence 
d’un faible risque de complications liées au sevrage 
et d’un syndrome de sevrage actif d’intensité de 
légère à modérée ou d’un faible de risque de 
développer un syndrome de sevrage.

• Les benzodiazépines restent les médicaments les plus 
appropriés en présence de risque élevé de 
développer un syndrome de sevrage sévère ou des 
complications. 

ÉLÉMENTS À RETENIR – SEVRAGE D’ALCOOL
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ÉLÉMENTS À RETENIR – SEVRAGE D’ALCOOL

• Les personnes se présentant avec des signes de sevrage sévère devraient être référés 
rapidement vers un milieu spécialisé

• Les doses de médicaments et la fréquence d’évaluation de la personne devraient être 
ajustées en cours de traitement selon l’évolution du sevrage ainsi qu’en fonction de l’état 
de santé, des antécédents de complications, du soutien social et de l’environnement de la 
personne

• Une supplémentation en thiamine devrait être prescrite pour prévenir l’encéphalopathie de 
Wernicke

• La prise en charge du TUA comprend à la fois le traitement du sevrage et celui visant à 
prévenir les rechutes
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• Une pharmacothérapie pour la prévention des rechutes devrait être offerte aux personnes 
atteintes d’un TUA

• La naltrexone représente le traitement de première intention pour la prévention des rechutes 
et l’acamprosate, la gabapentine et le topiramate représentent des options alternatives de 
traitements

ÉLÉMENTS À RETENIR – PRÉVENTION DES RECHUTES

• Le traitement pharmacologique devrait être 
accompagné notamment d’une proposition 
d’interventions psychosociales et 
d’accompagnement, sans que ces interventions 
soient perçues comme conditionnelles ou 
obligatoires pour accéder au traitement du TUA
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ÉLÉMENTS À RETENIR – PRÉVENTION DES RECHUTES

• Les personnes devraient bénéficier d’une surveillance étroite en début de traitement, 
puis 1 fois par mois par la suite par un membre de l’équipe multidisciplinaire

• Le traitement devrait être poursuivi minimalement durant 3 mois, après quoi, en 
l’absence de bénéfices détectables, des options de remplacement devraient être 
envisagées. L’utilité de poursuivre le traitement devrait être réévaluée en collaboration 
avec la personne traitée 6  mois après le début du traitement

• Peu importe la phase de traitement (sevrage vs prévention de la rechute), il est 
toujours possible de fractionner les prescriptions afin d’assurer un service plus 
fréquent à la pharmacie et ainsi bénéficier de la collaboration du pharmacien, en 
particulier pour les médicaments à potentiel d’abus ou d’effets secondaires importants



57

• Un webinaire est disponible en complément du GUO (environ 1 h) :
INESSS: Publication: Sevrage d’alcool et prévention des rechutes

• Trois tutoriels sont disponibles pour vous soutenir dans l’utilisation des protocoles médicaux nationaux (10 minutes) et des 
modèles d’ordonnances associés :

INESSS: Trouble lié à l'usage d'alcool

• Outils de l’INESSS sur le trouble lié à l’usage des opioïdes :

INESSS: Publication: Traitement par agonistes opioïdes : TUO

• Outils cliniques complémentaires :
Équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et itinérance

• Soutien ou mentorat d'experts : 

Médecine des toxicomanies du CHUM

Centres de réadaptation en dépendance (CRD) régionaux

Communauté de pratique médicale en dépendance

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
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Accessibilité 
Site WEB et application mobile
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GUO ET OUTILS ASSOCIÉS
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GUO ET OUTILS ASSOCIÉS
INESSS: Publication: Sevrage d’alcool et prévention des rechutes
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ACCÈS AUX OUTILS CLINIQUES – PMN
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PMN OU OUTILS ASSOCIÉS
INESSS: Trouble lié à l'usage d'alcool
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APPLICATION MOBILE
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AUTRES THÉMATIQUES INESSSiennes

• Aide médicale à mourir

• Allergie aux bêtalactamines

• Alzheimer

• Antibioprophylaxie

• Anticoagulants 

• Antinéoplasiques

• Antipsychotiques

• Asthme

• Biosimilaires

• Cancer 

• Candidose buccale

• Cellulite infectieuse

• Contraception d’urgence

• COVID-19

• Diabète 

• Diarrhée à C. difficile

• Fer intraveineux 

• Hypertension artérielle

• Hypolipémiants 

• Immunoglobuline IV

• Infection intra-abdominale

• Infections respiratoires 

• Infection urinaire

• Influenza

• ITSS 

• Maladie de Lyme

• MPOC

• Otite

• Plaies aiguës et chroniques

• Soins oculaires 

• Soins palliatifs 

• Trouble dépressif majeur

• Trouble lié à l’usage de l’alcool

• Trouble lié à l’usage  des opioïdes

• Troubles neurocognitifs
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Conclusion



66

REMERCIEMENTS

Équipe de projet
Caroline Poisson, Ph.D.
Catherine Awad, B. Pharm., M. Sc.
Valérie Garceau, Ph. D.
Isabelle Dufort, Ph.D.

Coordonnateur scientifique
Frédéric St-Pierre, Ph. D.

Patient coordonnateur à l’INESSS
Louis Lochhead

Adjointe à la direction 
Ann Lévesque, Ph. D.

Directrice
Catherine Truchon, Ph. D., M. Sc. Adm.

Transfert de connaissance
Adriana Freitas, Ph.D.
Julie Sangollo, B.A.V.

Repérage d’information scientifique 
Renaud Lussier, M.S.I.

Gestion de l’information
Bin Chen

Soutien administratif
Jean Talbot

Équipe éditoriale
Nathalie Vanier
Denis Santerre
Hélène St-Hilaire

Sous la coordination de
Renée Latulippe



67

REMERCIEMENTS – PARTIES PRENANTES
CEC-UOM-PMNO

Dr Pierre Ernst
Mme Sylvie Desgagné
Dre Maryse Cayouette
M. Benoît Cossette
Dre Lucie Deshaies
Dr Mathieu Forster
M. Jean-Simon Fortin 
Mme Karina Gauthier
Mme Nancy Lavoie
M. Simon Lessard
Mme Marie-Josée Gibeault
M. Jean-François Proteau

Comité consultatif

Médecine de toxicomanie
Dre Suzanne Brissette

Médecine d’urgence et 
toxicologie médicale
Dre Sophie Gosselin

Médecine familiale
Dre Annie-Claude Privé

Pharmacie
Mme Julie Fortier
M. Pierre-Benoît Tremblay

Psychiatrie
Dr Didier Jutras-Aswad

Soins infirmiers
Mme Cassandra Sass
Mme Isabelle Têtu

Lecteurs externes

Médecine de toxicomanie
Dr Pierre Lauzon

Médecine familiale
Dr François Venne

Pharmacie
Mme Audrée Elliott

Psychiatrie
Dre Karine Paquet

Futurs utilisateurs

Centre de détention
Dre Marie-France Lemieux

Médecine d’urgence
Dr Sidney Maynard

Médecine familiale
Dr Philippe Aubin
Dr Luc Lapierre
Dre Julia Sohi

Pharmacie
M. Alix Vaillancourt

Soins infirmiers (IPS-PL)
Mme Caroline Fauteux



68

AIDEZ-NOUS À VOUS AIDER ! CONTRIBUEZ À NOS TRAVAUX !

Plusieurs formes d’implication sont possibles, selon vos intérêts et les disponibilités dont vous disposez :

• membre d’un comité consultatif en soutien à des projets d’évaluation ;
• membre d’un comité consultatif permanent (ex. en cancérologie);
• membre d’un comité délibératif permanent (CDP) ;
• membre du Conseil scientifique ;
• membre de la Table de concertation ;
• informateur clé sur des questions ou sujets précis;
• lecteur externe de rapports avant leur publication
• futur utilisateur d’un produit de connaissances 

Sachez qu’en plus de collaborer avec des équipes rigoureuses et dynamiques sur différents sujets, votre contribution :
• sera soulignée dans nos documents ;
• pourrait être rémunérée ;

Les activités de formation continue de l’INESSS, vous permettent de déclarer des heures de développement professionnel 
qui pourront être reconnues par votre ordre professionnel respectif.

• en contribuant aux travaux de l’INESSS, vous pouvez aussi déclarer des heures d’activités de formation continue
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inesss.qc.ca
inesss@inesss.qc.ca

Évaluation

• Un hyperlien vous permettant d’évaluer 
chaque outil est disponible sur le site WEB de 
l’INESSS

Vos commentaires sont 
importants pour nous!

Sondage – Qu’avez-vous pensé

• Du Guide d'usage optimal : Sevrage et rechutes
• De la feuille de suivi : Sevrage et rechutes
• Du rapport en soutien : Sevrage et rechutes
• Du webinaire : Sevrage et rechutes
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INESSS Express

Le bulletin électronique INESSS Express vous permet de 

recevoir régulièrement des messages vous informant 

notamment des résultats des mises à jour des listes de 

médicaments, de la mise en ligne de nouvelles 

publications ou toute autre nouveauté ajoutée à notre 

site Web.

Abonnez-vous à notre 
infolettre dès maintenant! 

Abonnement
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Québec
2535, boulevard Laurier, 5e étage
Québec (Québec) G1V 4M3
Téléphone : 418 643-1339
Télécopieur : 418 646-8349
inesss.qc.ca
inesss@inesss.qc.ca

Montréal
2021, avenue Union, 12e étage, bureau 1200
Montréal (Québec) H3A 2S9
Téléphone : 514 873-2563
Télécopieur : 514 873-1369


