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MODULE DE FORMATION EN LIGNE : 
Utilisation judicieuse des opioïdes dans le traitement de la douleur aiguë et 

de la douleur chronique non cancéreuse | Module 1 – Douleur chronique 
 

But  
Permettre aux médecins en exercice d’améliorer 
la gestion de la douleur par une utilisation 
judicieuse des analgésiques dont les opioïdes 
 
Pourquoi les médecins doivent s’intéresser à la 
prescription judicieuse des opioïdes : 
 

1. Parce que les patients traités aux opioïdes 
peuvent ressentir des effets indésirables et 
présenter des complications parfois sévères. 

2. Parce que les consommateurs de 
« substances » s’approvisionnent en partie par 
le biais de médicaments prescrits. 

3. Parce que la « Crise » des opioïdes a entrainé 
un effet pervers : le sous-traitement des 
patients présentant des douleurs importantes. 

 

À qui s’adresse ce cours 
Les médecins omnipraticiens et les médecins 
spécialistes sont les apprenants visés par cette 
formation.  

Toutefois, les médecins résidents de toutes les 
spécialités seront également invités à suivre la 
formation ainsi que les autres professionnels de la 
santé intéressés. 
 

Objectif général 
À la fin de cette formation, le participant sera en 
mesure de : 

Optimiser la prise en charge et le suivi des patients 
atteints de douleur aiguë et de douleur chronique 
non cancéreuse par une utilisation judicieuse des 
opioïdes, d’autres catégories d’analgésiques et des 
traitements non pharmacologiques. 

Objectifs spécifiques et structure 
de la formation virtuelle 
• Reconnaître les enjeux liés à l’utilisation des 

opioïdes d’ordonnance 

• Définir le caractère de la douleur et ses 

variations interpersonnelles  

• Élaborer une stratégie de gestion de la douleur 

en fonction des lignes directrices canadiennes 

et des normes de pratique 

• Établir un plan de traitement en fonction de la 

condition du patient et de ses comorbidités 

• Ajuster le plan de traitement selon l’évolution de 

la condition du patient 

• Assurer le suivi du patient présentant un risque 

de dépendance 

• Sevrer les opioïdes adéquatement lorsque 

requis 

 

Contenu  
Le temps estimé pour compléter le module est de 
deux heures. 

Thème 1 : Définition de la problématique 

Contenu sommaire : 

• Données épidémiologiques 

• Lignes directrices 

• Principaux facteurs derrière le phénomène 
d’abus et de mésusage des opioïdes  
 

Thème 2 : Gestion de la douleur 

Contenu sommaire : 

• Types de douleur et leurs répercussions dans la 
vie du patient 

• Approches auprès du patient 

• Types de douleur 

• Évaluation de la douleur et outils  

• Évaluation de la situation psychosociale du 
patient et du risque de dépendance 

 

Thème 3 : Plan de traitement 

Contenu sommaire : 

• Approches auprès du patient 

• Opioïdes: choix judicieux? 

• Principes du traitement pharmacologique 

• Règles de prescription: traitement 

• Information au patient / Prévention du mésusage 
des opioïdes 

• Sevrage des opioïdes : le comprendre et le 
communiquer 
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Thème 4 : Suivi et ajustement du traitement 

Contenu sommaire : 

• Approches auprès du patient 

• Évaluation des comportements inappropriés 

• Trouble de l’usage des opioïdes  

• Outils de suivi 

• Objectifs du plan de traitement 

• Arrêt du traitement aux opioïdes 

• Règles de prescription: arrêt de traitement 

 
Approche pédagogique 
Les activités d’auto-apprentissage ont été 
développées à partir d’une analyse des besoins et 
des caractéristiques des médecins. L’approche 
combine des éléments de l’approche multimédia et 
de l’approche par situations cliniques.   

Les éléments suivants sont au cœur de la 
pédagogie utilisée pour les activités d’auto-
apprentissage en ligne :  

• des situations cliniques fictives 

• des exposés théoriques 

• des vidéos interactives (situations 
professionnelles patient – médecin) 

• des jeux-questionnaires 

• des questions de réflexion 
 

Coût et procédure d’inscription 
Les inscriptions se font en ligne au : 
www.usherbrooke.ca/cfc. Le paiement se fait 
uniquement sur le site Web par carte de crédit. 
Veuillez cliquer sur le lien : Inscription en ligne et 
cliquez sur le bouton Inscription. 
 
Les frais d’inscriptions sont fixés à :  

• Médecins :  85$ + taxes 
• Médecins résidents et autres professionnels de 

la santé : 50$ + taxes 
 

Politique d’annulation 
Aucun remboursement ne sera accordé. 
 

 
 
 
 
 

Attestation 
Cette activité de formation en ligne est accréditée 
par le Centre de formation continue (CFC) de la 
Faculté de médecine et des sciences de la santé de 
l'Université de Sherbrooke qui est pleinement agréé 
par le Collège des médecins du Québec (CMQ) et 
par le Comité d'agrément des facultés de médecine 
du Canada. Pour les professionnels de la santé, le 
CFC remet une attestation de présence de 2 heures 
de formation accréditée. Les participants doivent 
réclamer un nombre d’heures conforme à la durée 
de leur participation. 

Selon le règlement du Collège des Médecins du 
Québec (CMQ), cette formation correspond à 
2 heures d'activités d'évaluation de l'exercice 
professionnel reconnues (catégorie B). 

La présente activité est un programme 
d'autoévaluation agréée (section 3) au sens que lui 
donne le programme de Maintien du certificat du 
Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada (CRMCC). Vous pouvez déclarer un 
maximum de 2 heures de section 3. 

Ce programme d'autoapprentissage d'un crédit par 
heure répond aux critères de certification du Collège 
des médecins de famille du Canada (CMFC), a reçu 
la certification du CFC et donne droit jusqu'à 
2 heures de crédits MainPro+.  

Nous tenons à remercier l’Institut National de Santé 
Publique du Québec (INSPQ) pour son soutien à 
l’élaboration de cette formation et à Santé Canada 
pour son soutien financier à la production du 

matériel pédagogique. 
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