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Déclaration de conflits d’intérêts réels ou potentiels

Nom de la conférencière :

Je n’ai aucun conflit d’intérêt réel ou potentiel

en lien ou non avec le contenu de cette présentation.

Marie-Ève Goyer



Objectifs de la capsule de formation

Permettre aux partenaires de :

Identifier ce qu’est le TAOi et le différencier des autres modalités.

Comprendre les critères d’admissibilité en TAOi. 

S’approprier les étapes du parcours de l’usager en TAOi.

Réfléchir sur certains enjeux liés au TAOi.
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Quelques définitions

TAOi

• TAOi : traitement agoniste opioïde injectable 

• tTAOi

• Approvisionnement plus sécuritaire (safer supply)

• SIS : Service d’injection supervisée

• CPS : Centre de prévention des surdoses ou site répondant à un besoin urgent en matière de 

santé publique (SBUP)

http://dependanceitinerance.ca/wp-content/uploads/2021/02/Boite_outils_SBUSP_VF.pdf

http://dependanceitinerance.ca/wp-content/uploads/2021/02/Boite_outils_SBUSP_VF.pdf


Pharmacopée actuelle

Approvisionnement 

plus sécuritaire (safer

supply)

Traitement agoniste injectable 

(hydromorphone, 

diacétylmorphine)

KadianMC

Morphine orale à 
libération lente 
uniquotidienne

Méthadone
Liquide et 
comprimé

Buprénorphine 
naloxone

Sublinguale et film

Buprénorphine
Injectable et 

implants

Voir Traitement du trouble lié à l’utilisation d’opioïdes : Une approche de collaboration interdisciplinaire. INSPQ. 
https://www.inspq.qc.ca/formation/institut/itss/traitement-des-troubles-lies-a-l-usage-d-opioides

https://www.inspq.qc.ca/formation/institut/itss/traitement-des-troubles-lies-a-l-usage-d-opioides


http://dependanceitinerance.ca/traitement-par-agonistes-opioides-injectable/
https://fmoq-mdq.s3.amazonaws.com/2021/5/053-057-InfoC-0521.pdf

http://dependanceitinerance.ca/traitement-par-agonistes-opioides-injectable/
https://fmoq-mdq.s3.amazonaws.com/2021/5/053-057-InfoC-0521.pdf


TAOi

• 2 molécules
• Hydromorphone IV (couvert RAMQ pour cette indication)
• Diacétylmorphine IV (héroïne médicale)

• Échec aux traitements oraux démontré (ou probable) + UDI

• Injection sous supervision: 2-3 X/jour + TAO oral pour la soirée +/-
approvisionnement plus sécuritaire



https://fmoq-mdq.s3.amazonaws.com/2021/5/053-057-InfoC-0521.pdf

https://fmoq-mdq.s3.amazonaws.com/2021/5/053-057-InfoC-0521.pdf


Tableau des dosages pour l’induction de 
l’hydromorphone – 2 doses par jour

https://crism.ca/wp-content/uploads/2019/09/CRISM_National_IOAT_Clinical_Guideline-French-FINAL.pdf

https://crism.ca/wp-content/uploads/2019/09/CRISM_National_IOAT_Clinical_Guideline-French-FINAL.pdf


Formations

TAOi

https://fmoq-mdq.s3.amazonaws.com/2021/5/053-057-InfoC-0521.pdf

https://fmoq-mdq.s3.amazonaws.com/2021/5/053-057-InfoC-0521.pdf


Parcours du patient 

TAOi

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


Enjeux

TAOi

• Disponibilité infirmière

• Gestion des narcotiques

• Doses à emporter

• Journées de fermeture

• Le TAOi dans un temps de safer supply
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QUESTIONS?
COMMENTAIRES?

marie-eve.goyer.med@ssss.gouv.qc.ca

mailto:marie-eve.goyer.med@ssss.gouv.qc.ca


MERCI!

Pour information : Contactez Soraya E. Jean
soraya.erline.jean.chum@ssss.gouv.qc.ca

Visitez notre site :
https://ruisss.umontreal.ca/cectc/services/echo-troubles-concomitants/


