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Bonjour, 

 

Cette lettre vous est envoyée aujourd’hui à titre informatif. Aucune préparation n’est 

requise de votre part dans l’immédiat.   

 

Votre patient,  ##### nom du patient   RAMQ  ABCD 1234 5678 ######, fait maintenant 

partie d’un protocole de traitement aux agonistes opioïdes injectables (TAOi).  Le 

médicament utilisé est l’hydromorphone injectable à une concentration de 50 mg/ml.  Il est 

préparé en seringues préremplies par les pharmaciens de l’hôpital Notre-Dame et auto-

administré quotidiennement à la clinique Relais sous supervision.  

 

Votre patient débutera un TAOi le :  

 

Le traitement est dispensé dans le cadre des services offerts à la clinique Relais du CIUSSS 

Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Un nombre réduit de patients a été identifié comme étant 

éligible à un traitement injectable compte tenu de leur difficulté à adhérer aux traitements 

conventionnels. Ce traitement s’inscrit dans l’application des mesures de réduction des 

méfaits en réponse à la crise des opioïdes qui frappe les personnes utilisatrices de drogues 

injectables au Canada.  L’objectif étant de favoriser la rétention en traitement et de 

diminuer les risques d’infections ou de décès liés à la consommation de substances 

psychoactives illicites.  

 

Les patients se présentent à la clinique deux fois par jour pour s’auto-administrer 

l’hydromorphone IV à hautes doses. Le patient reçoit également une dose de médicament 

per os, soit la méthadone ou le KadianMC, pour éviter les états de manque durant la nuit. 

Une prescription vous sera acheminée pour que vous serviez la dose de méthadone ou de 

KadianMC en coprescription. 

 

La fin de semaine et les jours fériés, comme la clinique sera fermée et l’auto-injection 

impossible, une conversion complète en TAO oral sera prescrite.  Une prescription vous 

sera acheminée avec un dosage plus élevé pour que vous serviez la dose de méthadone ou 

de KadianMC en remplacement.  
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Vous recevrez, d’ici quelques jours, un appel d’un professionnel de la clinique qui vous 

expliquera en quoi consiste le projet et quel est votre rôle en tant que pharmacien 

communautaire.  

Nous vous demandons de : 

• Laisser une note apparente dans le dossier de votre patient  

• Aviser vos équipes  

• Inscrire à votre dossier pharmacie (en attente) l’information suivante afin que 

l’injectable d’hydromorphone soit visible au DSQ : 

 
Hydromorphone injectable 50 mg/ml    fioles de 50 ml    (DIN 02469413 Sterimax) 
*NE PAS SERVIR* Auto-injections  IV  BID-TID (+ méthadone/morphine-24h PO die hs) 
 
Coordonnées :      Clinique Relais, 1560 rue Sherbrooke E, Montréal (Québec) 
                                 Hôpital Notre-Dame, 3eSS Pavillon Lachapelle 
                                 (514) 413-8777 # 28113 ou #28109 

 

• Si impossible, entrer l’hydromorphone injectable dans la catégorie médicament de 

référence (MRF) ou dans divers (8888) (n’apparaît pas au DSQ)  

• Indiquer en commentaires dans les lignes de la posologie de l’ordonnance valide 

de méthadone ou de KadianMC: sous traitement par hydromorphone IV contacter 

la clinique Relais (514) 413-8777 # 28113 ou #28109 

Pour toute demande médicale en lien avec votre patient, prière de contacter le médecin en 

charge au numéro suivant : _________________________________________________. 

 

Pour toute autre question, nous vous invitons à communiquer directement avec l’équipe 

traitante à la clinique Relais du CIUSSS Centre-Sud de l’Île-de-Montréal : 

 

Clinique Relais 

Hôpital Notre Dame 

1560, Sherbrooke Est 

Pavillon Lachapelle, 3ème SS. Local TS 3340 

Montréal, (PQ) H2L 4M1 

(514) 413-8777 # 28113 ou #28109 

 

En vous remerciant de votre précieuse collaboration, je vous prie d’accepter mes sincères 

salutations, 

 

Nicole Merrizi 

Cheffe de service à la Clinique Relais 

Direction des programmes santé mentale et dépendance 

CIUSSS Centre-Sud de l’Île de Montréal 

 



 
Direction des programmes santé mentale et dépendance 

 
Références pertinentes  

1. Perreault M. Goyer M-E. et al. Guide d’information et d’orientation pour une 

offre de traitement par agonistes opioïdes injectable au Québec. Institut 

universitaire sur les dépendances (IUD) du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-

Montréal en collaboration avec le Centre de recherche de l’Hôpital Douglas. 

2019. Disponible sur : https://etudetaoi.files.wordpress.com/2020/03/centre-de-

recherche-hd_guide-dinformation-version-finale.pdf  

2. https://taoinjectable.com/ 

 

3. Initiative canadienne de recherche sur l’abus de substances (ICRAS). Lignes 

directrices cliniques nationales pour le traitement par agonistes opioïdes 

injectables du trouble lié à l’usage d’opioïdes. Publié le 23 septembre 2019. 

Disponible sur : https://crism.ca/projects/ioat-guideline/  

 

4. British Columbia Centre on substance use. Guidance for Injectable Opioid 

Agonist Treatment for Opioid Use Disorder. Disponible sur: 

https://www.bccsu.ca/wp-content/uploads/2017/10/BC-iOAT-Guidelines-

10.2017.pdf  

 

5. Sandoz Canada. Prescribing information : opioid agonist. Révision du 30 avril 

2019. Disponible sur : 

https://www.sandoz.ca/sites/www.sandoz.ca/files/Hydromorphone%20HP%20Pro

duct%20Monograph_0.pdf  

https://etudetaoi.files.wordpress.com/2020/03/centre-de-recherche-hd_guide-dinformation-version-finale.pdf
https://etudetaoi.files.wordpress.com/2020/03/centre-de-recherche-hd_guide-dinformation-version-finale.pdf
https://taoinjectable.com/
https://crism.ca/projects/ioat-guideline/
https://www.bccsu.ca/wp-content/uploads/2017/10/BC-iOAT-Guidelines-10.2017.pdf
https://www.bccsu.ca/wp-content/uploads/2017/10/BC-iOAT-Guidelines-10.2017.pdf
https://www.sandoz.ca/sites/www.sandoz.ca/files/Hydromorphone%20HP%20Product%20Monograph_0.pdf
https://www.sandoz.ca/sites/www.sandoz.ca/files/Hydromorphone%20HP%20Product%20Monograph_0.pdf

