Exemple de questionnaire d’accueil incluant la prise de médication,
la consommation de SPA et le risque de sevrage
pouvant être administré par une infirmière 1
Date d’arrivée
Prénom
Date de naissance (jj/mm/aaaa)
Numéro assurance maladie (NAM)

No de chambre
Nom

Grossesse et menstruations
Date des dernières menstruations :
Test de grossesse urinaire fait :  Non  Oui
Date prévue accouchement : _____________
Nombre de semaines de grossesse : ______________

Informations sur la médication
La personne a-t-elle besoin de prendre des
médicaments ?
En faire la liste et noter avec quelle pharmacie elle fait
affaire.
A-t-elle assez de médication pour 72 heures ?
Sinon il faut contacter la pharmacie et demander la
livraison d’une quantité suffisante pour 72 heures.
Est-elle sur un programme de traitement par agonistes
opioïdes (p. ex. méthadone, suboxoneMC, KadianMC) ?
Si oui, vous aurez besoin des informations pour organiser
les livraisons de la pharmacie qui peuvent devoir être
journalières. 2

1

Questionnaire adapté de celui développé par l’équipe de l’unité d’isolement du Royal Victoria du CIUSSS CCSMTL.
Toutefois, il pourrait être ajusté pour du personnel non-infirmier.
2
Note : Depuis le 19 mars 2020, vu le contexte exceptionnel de pandémie de la COVID-19, des exemptions ont été
accordées par Santé Canada. Jusqu’à nouvel ordre, le pharmacien est autorisé à modifier l’ordonnance pour permettre
des doses non supervisées aux patients ainsi qu’à transférer l’ordonnance à l’intérieur d’une même province (voir
Exemption et Foire aux questions).
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Profil de consommation d’alcool

Nombre d’années
d’utilisation

Type d’alcool
habituellement
consommé (dernier
mois)

Fréquence
d’utilisation
(dernier mois)

Quantité
quotidienne
moyenne
(dernier mois)

Dernière
consommation (date,
heure et quantité)

Informations sur la consommation actuelle de substances psychoactives (SPA) autres que l’alcool
Substances
psychoactives

SPA
habituellement
consommée
(O/N)

Voie
d’administration
(plus fréquente)

Fréquence
d’utilisation
(dernier
mois)

Quantité
quotidienne
moyenne
(dernier mois)

Dernière
consommation
(date, heure et
quantité)

Benzodiazépines
Héroïne
Opioïdes
Cocaïne, crack
Amphétamines et
autres
stimulants
GHB, Kétamine
Barbituriques
Cannabis
Tabac
Autre(s) : ________

Risques de sevrage d’alcool
1— Facteurs généraux

OUI

NON

Âge: plus de 60 ans
I.M.C : moins de 17
Personne enceinte
Alcool et Benzo
Alcool et opioïdes
Alcool et GHB-Kétamine
Alcool et Cannabis-Stimulants-Autres substances
Alcool impropre à la consommation (Méthanol, Listérine*, Purell*, Aqua Velva, etc.)
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2- Quantité de consommations sur 24 h
Moins de 15 consommations
De 16 à 20 consommations
De 21 à 30 consommations
De 31 à 40 consommations
Plus de 40 consommations
3- Mode de consommation sur 24 heures
Je peux rester 8 heures sans consommer
Je peux rester entre 4 et 8 heures sans consommer
Je dois consommer au minimum toutes les 4 heures
4- Facteurs d’aggravation de sevrage
Antécédents de convulsions de sevrage dans les 6 derniers mois
Antécédents de delirium tremens dans les 6 derniers mois
Antécédents de convulsions avec traitement de Benzo
Antécédent de traumatisme crânien
Antécédent d’épilepsie
Antécédents de maladie hépatique
Antécédents de maladie cardiaque
Antécédents de diabète
Présence de troubles cognitifs

Cocher (un choix)

OUI

NON

OUI

NON

Une attention particulière devrait être portée aux personnes présentant des risques importants liés
au sevrage à savoir :
•
•
•
•
•
•
•

Antécédents de delirium tremens
Antécédents de convulsions de sevrage
Usage de benzodiazépine ou de gamma-hydroxybutyrate (GHB)
Symptômes de sevrage survenant tôt après la dernière consommation
Hospitalisation pour un problème médical ou chirurgical
Présence d’une atteinte cérébrale structurale
Déshydratation, troubles électrolytiques, thrombocytopénie

En présence de risques de complications liées au sevrage d’alcool, envisager la possibilité de diriger la
personne vers un centre de réadaptation en dépendance ou un centre hospitalier, ou se référer à une
équipe spécialisée en dépendance.
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