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ACCÈS INTÉGRÉ ET HARMONISÉ 
 

ÉVIDENCES 

 
Évidence : Dépendances : Traitement par agoniste 

opioïdes (TAO) Numéro : EV-DSMDI-005 

Présentée et adoptée au Comité intégrateur le :  Date de création : 7 juin 2021 

Date de mise à jour : 12 Janvier 2023 

Responsable : 
Lucie Hébert 

 

 
Fonction : Chef de programme Coordonnées : 418-663-5008 

Trajectoire de soins et services disponible en langue anglaise : ☒ Oui ☐ Entièrement        ☒ Partiellement 

 ☐ Non   

 
CLIENTÈLE VISÉE 
 
Le programme de Traitement par agoniste opioïdes est offert aux personnes faisant un mésusage d’opioı̈des 
et voulant cesser cette consommation. Ce sont généralement des personnes qui ont développé une 
dépendance aux opiacés entraı̂nant des conséquences au sein des différentes sphères de leur vie (perte 
d’emploi, isolement, problèmes de santé physique, criminalité). Le programme vise une réduction des méfaits 
associés à la consommation.   
 
Par mésusage on entend que la personne fait usage d'un médicament ou substances de la famille opioïde qui 
n'est pas conforme à son indication médicale, à son mode prévu d'administration (ex : prise intranasal ou 
intraveineuse), à sa posologie ( ex: va au-delà de la dose prescrite ou consomme en deux jours une prescription 
de deux semaines), ou qui n'est pas destiné à la personne qui en fait l'usage ( ex : se tourne vers le marché noir 
ou magasine des prescriptions dans les urgences et cliniques médicales) 
 
Par opioïdes, on entend des substances fréquemment prescrites pour soulager la douleur. Les opioïdes se 
retrouvent sous diverses formes. Exemple : Morphine, codéine, héroïne, hydromorphone, oxycodone, 
buprénorphine, méthadone, fentanyl. 
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OFFRE DE SERVICE 
 
Le TAO (Traitement par agoniste opioïdes) est un traitement de maintien à long terme au moyen d’un 
médicament agoniste opioı̈des qui est prescrit par un médecin pour traiter un trouble d’utilisation d’opioı̈des. 
Des services médicaux, infirmiers et psychosociaux sont offerts afin d’éliminer les symptômes de sevrage, 
réduire/éliminer graduellement les problèmes liés à la consommation et amélioration la qualité de vie des 
personnes.  
 
AÀ  noter : 
Le TAO est une clinique médicale régionale en dépendances.  Sa mission est de répondre aux besoins 
d'expertise des médecins de la région concernant notamment l'aide au sevrage en services externes, l'aide au 
maintien de l'abstinence par médication (ex : neltraxone pour la dépendance à l'alcool), les traitements de 
substitution (méthadone ou suboxone) pour la dépendance aux opioı̈des et/ou les demandes d'opinion 
concernant un problème d'abus ou de dépendances. 
 
OUTILS DE DÉPISTAGE ET DOCUMENTS DE SOUTIEN À L’ORIENTATION (À JOINDRE AVEC L’ENVOI) 
 
Il n’y a pas d’outils de dépistage. Se référer à la définition de mésusage afin d’évaluer la pertinence d’orienter 
la personne vers le TAO. Les éléments suivants pourront vous aiguiller à dépister s’il y a mésusage ou non : 
 

• Prise non conforme à la prescription initiale (plus élevée que la posologie indiquée); 
• Mode de consommation autre (prise intranasale et/ou intraveineuse); 
• Substance en provenance du marché noir ou d’une prescription médicale de quelqu’un d’autre. 

 
 
OPTIONS POSSIBLES DANS LE RLS 
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CRÉATION DE LA DEMANDE 

Modalité d’ouverture : Type de demande Création de la demande dans le dossier de… 

Individuelle L’usager 

Objet : 600 Dépendance 

Sous-programme :  
(porte d’entrée) 

 

• G6011 811-AAOR 
• G6013 Usager sur pied CLSC 
• G613 Accès-Social 
• G614 Accès-Santé 
• G615 Intervenants de 

proximité 
• G621 ÉOSS 
• G622 GMF/U/R 
• G624 DSI/Serv. généraux santé 

 

• G626 Pédo 
• G630 Accès langue anglais 
• G634 SMD Urg. psychiatrique 
• G635 SMD Liaison UPS 
• G636 SMD Liaison SMD CH 
• G637 SMD IRSPD  

(inf. répondantes SM) 

 

• G638 SMD TIBD 
• G639 SMD Hop jour TA, TH, TP 
• G640 SMD Un. soin psychiatrie 
• G641 SMD Hospit 
• G642 SMD Org.communautaire 
• G643 SMD Continuum héb. réadapt. 
• G644  SMD Éq.spéc.dépend (CRDQ) 
• G545  SMD Éq. spéc.Tr.courants 
• G646 SMD  Éq. spéc.  Autres 
• G647 SMD Serv.crise Portneuf 

 
 

Décision :  EV-DSMD-Dépendance TAO 
 

ASSIGNATION ET PRIORISATION 

Sous-programme : 
(direction concernée) 

Non applicable 

Priorisation :  Non applicable 
 

MÉCANISME D’ORIENTATION 
 

Les principales références proviennent  des médecins de famille, des GMF et des usagers eux-mêmes. 
 
Communiquer directement avec l’infirmière du programme TAO : 418-663-5008, poste 4971. 
 
L’autoréférence est recommandée pour ce programme afin d’avoir un premier contact avec la personne dès la 
référence. Les coordonnées peuvent être remises à la personne souhaitant recevoir le traitement par agoniste 
opioı̈des ou avoir de l’information. 
 
Ces coordonnées sont également valides pour la clinique régionale médicale en dépendances. 
 
Si le référent a un besoin d’information supplémentaire ou de soutien clinique concernant la trajectoire à 
contacter, le professionnel répondant spécialisé en dépendances de votre secteur : 
 

• Québec : repondant.dependance.qc.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
• Charlevoix : repondant.dependance.charl.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
• Portneuf : repondant.dependance.port.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

mailto:repondant.dependance.qc.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
mailto:repondant.dependance.charl.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
mailto:repondant.dependance.port.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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SI VOUS N’AVEZ PAS ACCÈS À SIC PLUS EN MODE ÉCRITURE 

• Pour ceux qui utilisent le FABO, vous devez :  
1- Acheminer la demande à l’adresse courriel suivante : 03 CIUSSSCN DSM ouverture demandes normalisées 
2- Joindre les documents pertinents à la demande de service 
3- Informations à inscrire dans l’objet de votre courriel : Voir l’onglet Pas-à-pas du site de l’AIH, section Marches à 

suivre pour l'utilisation des systèmes d'informations clientèle et utiliser la procédure Transmission de la 
demande et gestion des pièces jointes. 

 

• Pour ceux qui utilisent la DSIE, sélectionner le Service-programme approprié lors de la création de la DSIE : 
« Agente équipe Accès_Ouverture demandes Sic Plus » 

 
 

mailto:ouverturedemandesnormalisees.dsm.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

