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Sommaire
Contexte
Les opioïdes, les benzodiazépines et les stimulants sur 
ordonnance sont principalement prescrits pour traiter 
respectivement la douleur, l’insomnie et l’anxiété, ainsi que le 
trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Certains 
opioïdes (p. ex., la méthadone) sont également utilisés pour traiter 
la dépendance à ces médicaments. Même si ces médicaments 
constituent d’importantes options thérapeutiques dans la pratique 
clinique, ils peuvent également faire l’objet de mésusage, d’abus 
et de détournement à des fins non médicales en raison de leurs 
propriétés psychoactives. Au Canada, les méfaits associés à l’abus 
de médicaments d’ordonnance sont devenus de plus en plus 
préoccupants pour la santé publique et la sécurité au cours des 
dix dernières années. On a assisté à une augmentation importante 
du nombre de personnes à la recherche d’un traitement pour 
la dépendance aux médicaments d’ordonnance; à une hausse 
du nombre de signalements d’usages non médicaux d’opioïdes 
d’ordonnance par les jeunes; ainsi qu’à une augmentation 
du nombre de décès par surdose associés à la prise de ces 
médicaments1.

Objet
La présente analyse de l’environnement examine les politiques 
et les stratégies existantes qui visent à réduire les méfaits des 
opioïdes, des stimulants et des benzodiazépines vendus sur 
ordonnance dans les cinq secteurs suivants :

• la formation complémentaire pour les professionnels de la 
santé en activité;

• les politiques d’inscription et de remboursement des 
régimes d’assurance médicaments;

• les exigences relatives à la rédaction et à l’exécution des 
ordonnances;

• les programmes de surveillance des médicaments 
d’ordonnance (PSMO);

• les mesures règlementaires et les activités de surveillance.

La présente analyse passe en revue les politiques adoptées au 
Canada et dans quatre pays de référence (États-Unis, Royaume-
Uni, Australie et Nouvelle-Zélande). Elle ne constitue pas un 
examen complet ni une évaluation de l’efficacité de ces politiques, 
pas plus qu’elle ne recommande une approche plutôt qu’une autre. 
Elle vise à illustrer la gamme des politiques existantes et à éclairer 

les futures stratégies en vue de parvenir à une utilisation efficace et 
sans danger des opioïdes, des stimulants et des benzodiazépines.

Sources d’information
Cette analyse de l’environnement présente une synthèse des 
données recueillies au moyen de quatre méthodes différentes :

1. Recherche limitée de la documentation et recherche ciblée 
du Web.

2. Données recueillies lors de consultations de Santé Canada 
menées auprès d’ordres professionnels de médecins et 
de chirurgiens, de dentistes et de membres du personnel 
infirmier des diverses provinces canadiennes.

3. Contenu du rapport sur l’analyse de l’environnement 
de l’ACMTS portant le titre : Opioïdes, benzodiazépines, 
stimulants et gabapentine : politiques et programmes, 
initiatives et pratiques au Canada (2014)2.

4. Enquête de l’ACMTS sur les régimes publics d’assurance 
médicaments fédéral, provinciaux et territoriaux, réalisée 
en mai 2015 (ci-après désignée par : enquête de 
2015 de l’ACMTS sur les régimes publics d’assurance 
médicaments).

À noter : la majorité des données recueillies concernait les 
opioïdes par comparaison aux benzodiazépines et aux stimulants.

Formation des professionnels de la 
santé
En règle générale au Canada, les programmes supplémentaires 
de formation sur la prescription appropriée d’opioïdes, de 
stimulants et de benzodiazépines destinés aux professionnels de 
la santé en activité ne sont pas régis par des codes de pratique 
ou des lignes directrices relatives à la pratique clinique. Les 
organismes de règlementation peuvent imposer une formation 
complémentaire obligatoire sur les processus d’assurance de la 
qualité, la règlementation visant les traitements de substitution 
aux opioïdes, les mesures prises en cas de comportement 
répréhensible ou la formation destinée aux professionnels 
nouvellement autorisés à prescrire des opioïdes (p. ex., les 
infirmiers-praticiens).

Aux États-Unis, les établissements spécialisés dans le traitement 
de la douleur imposent une formation obligatoire sur la 
prescription des opioïdes.
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En mai 2015, le gouvernement canadien a annoncé l’octroi d’une 
nouvelle aide financière destinée à améliorer les pratiques de 
prescription des médicaments d’ordonnance pour lesquels le 
risque d’abus ou de dépendance est élevé. Les projets viseront à 
appuyer l’élaboration de nouvelles lignes directrices, de cours de 
formation et d’outils destinés aux professionnels de la santé3. 

Politiques d’inscription et de 
remboursement des régimes 
d’assurance médicaments
Au Canada, les régimes publics d’assurance médicaments 
remboursent à l’heure actuelle les opioïdes, les stimulants, les 
benzodiazépines et les traitements de substitution aux opioïdes, 
même si certains appliquent des limites relatives à la quantité 
de médicaments délivrés et au renouvèlement des ordonnances. 
Plusieurs provinces ou territoires exigent une autorisation préalable 
pour rembourser des médicaments comme la méthadone, 
l’oxycodone (OxyNEO), le fentanyl et le méthylphénidate.

Le Programme des services de santé non assurés de Santé 
Canada et le Programme d’assurance médicaments de Terre-
Neuve-et-Labrador sont les seuls à exiger une justification ou 
une autorisation spéciale pour la prescription de doses élevées 
d’opioïdes. Dans presque toutes les provinces et territoires qui 
remboursent OxyNEO (une préparation résistante à l’adultération) 
par le biais du régime public d’assurance médicaments, le 
remboursement a été effectué dans le cadre du Programme 
d’accès exceptionnel ou après obtention d’une autorisation spéciale.

Aucun des régimes publics d’assurance médicaments ayant 
participé à l’enquête de 2015 de l’ACMTS ne rembourse la naloxone, 
à l’exception du régime public d’assurance médicaments du 
ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes. Ce 
médicament est cependant disponible dans certaines villes (p. ex., 
Edmonton) et provinces (p. ex., l’Ontario et la Colombie-Britannique) 
canadiennes par le biais de programmes de santé publique de 
réduction des méfaits4,5. En juillet 2015, Santé Canada a annoncé 
son intention de réviser le statut de médicament d’ordonnance 
de la naloxone. En Australie, la naloxone est remboursée par les 
régimes publics, alors qu’aux États-Unis, les conditions de son 
remboursement ne sont pas clairement définies.

Politiques de rédaction et 
d’exécution des ordonnances
La plupart des provinces et territoires canadiens imposent à des 
degrés divers des restrictions sur les renouvèlements d’ordonnances, 

les éléments d’identification et les dossiers des patients, les délais 
de validité des ordonnances et l’utilisation des blocs d’ordonnances 
infalsifiables sur papier ou des programmes électroniques de 
surveillance des médicaments d’ordonnance (PSMO).

Certains pays comme le Canada, les États-Unis et la Nouvelle-
Zélande ont mis en place des mesures incitatives pour rétribuer 
les activités des pharmaciens visant à remédier à l’usage abusif 
ou inapproprié de médicaments, comme le refus d’exécuter 
une ordonnance. Certains territoires de compétence limitent 
également l’accès des patients à un nombre limité de pharmacies 
ou de prescripteurs pour obtenir des opioïdes, des stimulants ou 
des benzodiazépines.

Programme de surveillance des 
médicaments d’ordonnance
La plupart des provinces et territoires canadiens ont mis en 
place un PSMO ou travaillent à l’élaboration de programmes 
similaires1. La gamme précise d’opioïdes, de stimulants ou de 
benzodiazépines surveillés dans le cadre de ces programmes 
varie à travers le pays, mais la majorité des PSMO surveillent au 
moins un de ces médicaments. En 2014, les ministres fédéraux, 
provinciaux et territoriaux (FPT) de la Santé, à l’exception de celui 
du Québec, ont accepté de créer un réseau de programmes de 
surveillance des ordonnances ayant pour mandat de contrôler 
l’accès et la confidentialité des données issues de la surveillance 
des ordonnances. À l’heure actuelle, les données nationales sur 
l’utilisation des médicaments ne font l’objet d’aucune surveillance. 
En mai 2015, Santé Canada a annoncé l’octroi d’un financement 
à l’Institut canadien d’information sur la santé pour l’élaboration 
d’une approche nationale coordonnée de suivi et de surveillance 
de l’abus de médicaments d’ordonnance au Canada6. Aux États-
Unis, la majorité des États ont promulgué des lois sur les PSMO7. 
Les organismes responsables de l’administration du PSMO 
varient d’un État à l’autre et les différents PSMO comportent un 
ensemble d’exigences et de restrictions8. L’interopérabilité entre 
les systèmes des différents États pose également un défi en 
raison d’un certain nombre de questions juridiques et techniques7.

Autres mesures règlementaires et 
activités de surveillance
Le gouvernement des États-Unis encourage au moyen 
de subventions l’investissement dans la mise au point de 
médicaments résistants à l’adultération et les modifications des 
règlements régissant l’approbation des médicaments, y compris 
en ce qui concerne l’étiquetage destiné à prévenir les abus9-12. De 
son côté, Santé Canada effectue actuellement une consultation 
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auprès des Canadiens sur son projet de Règlements sur les 
propriétés de résistance à l’altération des drogues13.

Parmi les pays examinés lors de cette analyse, les États-Unis 
semblent avoir effectué le plus d’investissements dans des 
programmes et politiques visant à réduire les méfaits des 
médicaments d’ordonnance. De nombreuses stratégies ont été 
mises en place par les gouvernements des États et les autorités 
locales pour renforcer la politique du gouvernement fédéral 
consacrée à la lutte antidrogue14. Le Département de la Santé 
et des Services sociaux utilisera ces nouveaux fonds dans des 
programmes visant à offrir des ressources éducatives et à 
accroitre l’utilisation de la naloxone et des pharmacothérapies de 
la dépendance aux opioïdes15.

Conclusion
Le problème de l’usage abusif de médicaments d’ordonnance est 
un problème courant dans tous les pays étudiés dans le cadre de 
la présente analyse. Diverses autorités élaborent et mettent en 
œuvre des politiques et des stratégies visant à réduire les méfaits 
des médicaments d’ordonnance et chaque pays applique des 
combinaisons différentes de ces politiques et stratégies.

Parmi les tendances émergentes repérées par la présente analyse, 
nous pouvons souligner l’élaboration d’outils pédagogiques visant à 
changer le comportement des prescripteurs; des investissements 
dans l’amélioration de l’accès au PSMO, de leur portée et de leur 
mode de fonctionnement; le réexamen des conditions d’accès à la 
naloxone et la recherche de formulations d’opioïdes résistantes à 
l’adultération par les organismes de règlementation.
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Introduction
Les opioïdes (ci-après appelés opioïdesa), les benzodiazépines 
et les stimulants sur ordonnance sont principalement prescrits 
pour traiter respectivement la douleur, l’insomnie et l’anxiété, 
ainsi que le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. 
Certains opioïdes comme la méthadone sont utilisés pour traiter 
la dépendance à ces médicaments. Ils constituent d’importantes 
options thérapeutiques dans la pratique clinique en raison de 
leur capacité à améliorer la qualité de vie des patients. Mais, 
ils peuvent également faire l’objet d’abus, de mésusage et de 
détournement à des fins non médicales en raison de leurs 
propriétés psychoactives et causer de graves méfaits sur la santé 
comme la dépendance, la surdose et même la mort.

En mars 2013, un groupe multipartite dirigé par le Centre canadien 
de lutte contre les toxicomanies (CCLT) a publié un rapport intitulé 
« S’abstenir de faire du mal : répondre à la crise liée aux médicaments 
d’ordonnance au Canada ». Le rapport propose plusieurs 
recommandations destinées à atténuer les méfaits associés 
aux médicaments d’ordonnance. Ces recommandations visent 
à : promouvoir les bonnes pratiques en matière de prescription 
et de délivrance de médicaments; favoriser un accès rapide et 
équitable à divers traitements efficaces contre la douleur et la 
toxicomanie; mettre sur pied un système de surveillance normalisé 
pancanadien; mettre sur pied des programmes de surveillance 
des ordonnances; et encourager l’industrie, les gouvernements, 
les organismes de règlementation et les autres intervenants à 
s’engager et à s’allier pour résoudre ce problème17,18. La présente 
analyse de l’environnement a pour but de recenser les stratégies 
et politiques adoptées par les autorités compétentes au Canada et 
dans d’autres pays. Elle offre un aperçu des stratégies, politiques et 
mesures de prescription et d’exécution des ordonnances adoptées 
au Canada et dans quatre pays de référence (États-Unis, Royaume-
Uni, Australie et Nouvelle-Zélande) en vue de réduire les effets 
dévastateurs de trois classes de médicaments d’ordonnance : les 
opioïdes, les stimulants et les benzodiazépines. Ce rapport vise à 
faire connaitre les initiatives entreprises dans l’optique d’orienter 
l’élaboration de futures politiques ciblant la réduction des méfaits 
causés par les médicaments d’ordonnance.

Objectif
La présente analyse de l’environnement vise à cerner et à 
synthétiser les données existantes sur les stratégies, politiques et 
mesures de prescription et d’exécution des ordonnances utilisées 
au Canada et dans quatre pays comparables (les États-Unis [ÉU], 

a Dans le cadre du présent rapport, le terme « opioïde » désigne 
exclusivement les opioïdes vendus sur ordonnance.

le Royaime Uni [RU], l’Australie et la Nouvelle-Zélande) dans une 
tentative de réduire les méfaits associés à l’utilisation des opioïdes, 
des stimulants et des benzodiazépines vendus sur ordonnance.

Méthodologie
Cette analyse de l’environnement présente une synthèse des 
données recueillies auprès de quatre sources différentes.

Pour étayer le présent rapport, nous avons en premier lieu 
effectué une recherche documentaire limitée à partir des bases 
de données bibliographiques PubMed et The Cochrane Library 
(2014, édition 9). Nous n’avons retenu que les documents 
en langue anglaise publiés entre le 1er janvier 2010 et le 
3 octobre 2014 en excluant les résumés de conférences. Nous 
avons également réalisé une recherche de la littérature grise 
dans les sections appropriées de la liste de contrôle « Matière 
Grise » de l’ACMTS (https://www.cadth.ca/fr/ressources/
trouver-les-preuves-des-outils-de-recherche-documentaire-au-
service-dmatiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-
service-de-la-medecine-factuelle/matiere-grise-un-outil-pratique-
de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-factuelle), 
ainsi qu’une recherche ciblée du Web sans appliquer de filtre 
méthodologique pour les besoins de la recherche.

Nous avons ensuite compilé les données pertinentes recueillies 
lors de consultations de Santé Canada menées auprès d’ordres 
professionnels de médecins et de chirurgiens, de dentistes 
et de membres du personnel infirmier de diverses provinces 
canadiennes. La mention « communication personnelle » fait 
référence à ces données.

La présente analyse de l’environnement a également colligé 
les informations présentées dans une analyse du même type 
réalisée par l’ACMTS portant le titre : Opioïdes, benzodiazépines, 
stimulants et gabapentine : politiques et programmes, initiatives et 
pratiques au Canada en 20141.

Enfin, en mai 2015, l’ACMTS a effectué une étude des régimes 
publics d’assurance médicaments fédéraux, provinciaux et 
territoriaux (ci-après désignée par : enquête de 2015 de l’ACMTS 
sur les régimes publics d’assurance médicaments) qui visait 
à recueillir des informations sur les pratiques relatives aux 
inscriptions sur les listes de médicaments et aux remboursements 
ainsi que sur les politiques de rédaction et d’exécution des 
ordonnances afin d’aider à réduire les méfaits associés aux 
médicaments d’ordonnance. L’enquête avait pour objectif de 
recueillir les données les plus récentes sur les politiques connexes 
présentées dans l’analyse de l’environnement de 2014 de l’ACMTS 

https://www.cadth.ca/fr/ressources/trouver-les-preuves-des-outils-de-recherche-documentaire-au-service-dmatiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-factuelle/matiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-factuelle
https://www.cadth.ca/fr/ressources/trouver-les-preuves-des-outils-de-recherche-documentaire-au-service-dmatiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-factuelle/matiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-factuelle
https://www.cadth.ca/fr/ressources/trouver-les-preuves-des-outils-de-recherche-documentaire-au-service-dmatiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-factuelle/matiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-factuelle
https://www.cadth.ca/fr/ressources/trouver-les-preuves-des-outils-de-recherche-documentaire-au-service-dmatiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-factuelle/matiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-factuelle
https://www.cadth.ca/fr/ressources/trouver-les-preuves-des-outils-de-recherche-documentaire-au-service-dmatiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-factuelle/matiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-factuelle
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intitulée : Opioïdes, benzodiazépines, stimulants et gabapentine : 
politiques et programmes, initiatives et pratiques au Canada1. Sur les 
18 régimes publics d’assurance médicamentsb consultés dans 
le cadre de l’enquête de 2015 de l’ACMTS, nous avons obtenu 
des résultats pour neuf provinces (Colombie-Britannique, Alberta, 
Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, 
Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse) et un territoire 
(Yukon), ainsi que pour deux régimes publics fédéraux d’assurance 
médicaments (le Programme des services de santé non assurés 
[SSNA] de Santé Canada et le régime d’assurance médicaments 
du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes). 
Les résultats de l’enquête sont présentés aux tableaux 6 à 24 
de l’annexe 1; les tableaux 25 et 26 (annexe 2) fournissent des 
détails additionnels. Le questionnaire de l’enquête est présenté 
à l’annexe 3. Dans certains cas, les données fournies par les 
réponses à l’enquête ont été complétées par les informations 
recueillies dans le cadre de l’analyse de l’environnement de 2014 
de l’ACMTS sur les opioïdes, les benzodiazépines, les stimulants 
et la gabapentine1, de même que par des informations récentes 
provenant d’autres sources.

La présente analyse de l’environnement ne constitue pas un 
examen complet de tous les sujets couverts dans ce domaine 
de même qu’elle ne recommande aucune approche particulière 
susceptible d’être adoptée. Elle a comme seul objectif d’examiner 
les politiques et les stratégies existantes qui visent à réduire les 
méfaits des opioïdes, des stimulants et des benzodiazépines 
vendus sur ordonnance dans les cinq secteurs suivants liés 
à la prescription et à l’exécution des ordonnances de ces 
médicaments : l’éducation; les systèmes et les politiques 
d’inscription sur les listes et les mécanismes de remboursement; 
les exigences relatives à la rédaction et à l’exécution des 
ordonnances; les programmes de surveillance des médicaments 
d’ordonnance (PSMO); ainsi que les mesures règlementaires 
et les activités de surveillance. Au chapitre des politiques de 
remboursement, la présente analyse se limite en grande partie 
aux programmes du secteur public sauf dans le cas des États-
Unis où nous avons examiné les politiques des secteurs public 
et privé (organisations de soins de santé intégrés et assureurs 

b Les régimes publics d’assurance médicaments des provinces et 
territoires suivants ont été consultés : Alberta, Colombie-Britannique, 
Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, 
Nouvelle-Écosse, Ile du Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, Yukon 
et Territoires du Nord-Ouest. Les régimes d’assurance médicaments 
fédéraux suivants ont été également examinés dans le cadre de 
l’enquête : le Programme des Services de santé non assurés, le 
Programme fédéral de santé intérimaire, les programmes des Services 
correctionnels du Canada, des Services de santé de la défense 
nationale, le Programme de médicaments sur ordonnance des Anciens 
Combattants et de la Gendarmerie Royale du Canada.

privés). Par ailleurs, les politiques et programmes ciblant 
notamment la réduction des effets néfastes des médicaments 
par des programmes de désintoxication, la récupération des 
médicaments inutilisés, l’éducation du public et l’application de la 
loi – sortent du cadre de cette analyse.

Il est important de rappeler que ce rapport fournit une évaluation 
ponctuelle de l’état actuel de la question dans un paysage de 
règlements et de politiques sanitaires en constante mutation. Les 
systèmes de santé, ou du moins leurs composantes, évoluent 
en permanence pour faire face aux défis actuels posés par 
l’utilisation des médicaments d’ordonnance.
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SECTION 1 : Formation obligatoire pour la prescription et 
l’exécution des ordonnances d’opioïdes, de stimulants et 
de benzodiazépines

1.1 Exigences régissant la 
formation obligatoire en 
matière de prescription et 
l’exécution des ordonnances 
d’opioïdes, de stimulants et de 
benzodiazépines

La « formation obligatoire » fait référence ici aux exigences 
supplémentaires en matière d’éducation imposées aux 
professionnels de la santé (médecins, dentistes, infirmiers-
praticiens et pharmaciens) au terme de leur formation standard 
et de leur certification professionnelle. Ont été exclues de la 
présente analyse les activités de formation (notamment de 
formation continue) sur la prescription ou l’exécution des 
ordonnances d’opioïdes (dans le cadre de la prise en charge 
de la douleur et de traitements de substitution), de stimulants 
ou de benzodiazépines, auxquelles un professionnel de la 
santé participe volontairement19. Les programmes de formation 
continue donnant droit à des crédits permettant de maintenir (ou 
de renouveler) le permis d’exercice d’un professionnel de la santé 
y sont toutefois abordés de façon succincte.

D’après notre analyse, les exigences régissant la formation 
obligatoire ne sont généralement pas intégrées dans les normes 
de pratique prescrites à cet égard. Cependant, nous avons trouvé 
certaines exigences portant sur la prescription (et parfois la 
délivrance) des opioïdes, des stimulants ou des benzodiazépines :

• dans des programmes d’évaluation et d’assurance de la 
qualité mis sur pied par des organismes de règlementation 
des professions de la santé de la plupart des provinces et 
territoires examinés;

• dans les lois de certains États des États-Unis (même si cela 
n’est pas encore le cas au niveau du gouvernement fédéral);

• dans certains projets d’initiatives visant à étendre les 
prérogatives de prescription des opioïdes, des stimulants 
ou des benzodiazépines conférées par les autorités 
compétentes à une gamme plus large de professionnels de 
la santé qu’à l’heure actuelle.

On trouve également dans d’autres contextes des programmes 
de formation obligatoire visant la prescription et l’exécution des 
ordonnances des opioïdes, des stimulants ou des benzodiazépines. 
Ces programmes portent notamment sur les traitements de 
substitution aux opioïdes (section 1.2); le règlement des fautes 
professionnelles comme la prescription ou l’exécution des 
ordonnances inappropriées de médicaments (section 1.3); et la 
facilitation des processus d’agrément (section 1.4).

Nous avons examiné au moins deux énoncés de normes de 
pratique régissant les professions médicale, pharmaceutique, 
infirmière et dentaire pour chaque pays, et au moins un énoncé 
au sein de chaque pays20-33.

1.1.1 Formation obligatoire pour 
la prescription d’opioïdes, 
de stimulants et de 
benzodiazépines destinée 
aux professionnels de la 
santé en activité

Canada
• Normes de pratiquec : au Canada, les organismes de 

règlementation professionnelle (examinés dans le cadre 
de cette analyse) ont en place des normes de pratique, 
mais aucune, selon les résultats de notre analyse, n’intègre 
une formation obligatoire sur les opioïdes, stimulants, ou 
benzodiazépines.

• Formation continue en vue de maintenir l’adhésion à un 
organisme de règlementation professionnelle et le titre 
professionnel : les organismes de règlementation des 
professions de l’ensemble du système de santé canadien 
exigent en règle générale que leurs membres suivent une 
formation continue pour pouvoir maintenir leur adhésion 
à l’organisme dont ils relèvent ainsi que leur désignation 

c Le terme « normes de pratique » est défini dans le cadre de ce rapport 
comme la norme minimale en matière de comportement professionnel 
et de conduite éthique sur un sujet ou une question précise21.
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professionnelle. Nous avons examiné dans le cadre de cette 
analyse une liste d’exigences établies dans ce domaine32,34,35. 
Bien que des cours de formation continue sur les opioïdes, 
les stimulants ou les benzodiazépines soient offerts au 
Canada (p. ex., MAINPRO et MDcme.ca), les professionnels 
de la santé ne sont pas tenus de les suivre pour conserver 
leur permis d’exercice.

• Programmes d’évaluation et d’assurance de la qualitéd : de 
nombreux organismes de règlementation professionnelle 
au Canada sont tenus par la loi de mettre en œuvre de tels 
programmes. Ils les utilisent pour renforcer les pratiques 
de prescription et d’exécution des ordonnances en exigeant 
que leurs membres participent à la formation prévue à cet 
effet et se conforment aux exigences établies. En Colombie-
Britannique par exemple, en vertu de la Health Professions 
Act (Loi sur les professions de santé), l’un des objectifs d’un 
collège règlementé doit être de « ...de promouvoir l’adoption 
de normes élevées de pratique parmi ses adhérents grâce à 
la mise en place et au maintien d’un programme continu de 
qualification professionnelle36. »

 ° Le College of Physicians and Surgeons of British 
Columbia a créé un programme d’examen des 
ordonnances. Il s’agit d’un programme d’assurance de 
la qualité des pratiques médicales qui aide les médecins 
à prescrire les opioïdes, les benzodiazépines et les 
autres médicaments susceptibles de provoquer une 
dépendance avec la prudence appropriée dans l’intérêt 
de leurs patients. Ce programme fonctionne grâce à la 
base de données provinciale de PharmaNet37.

 ° Le College of Dental Surgeons of British Columbia 
exige, dans le cadre de son programme d’évaluation et 
d’assurance de la qualité, que les dentistes suivent une 
formation sur le traitement de la douleur ou des cours 
traitant d’une classe particulière de médicaments.

 ° Le College of Registered Nurses of British Columbia 
(CRNBC) travaille à l’intégration de mesures de 
contrôle de la prescription des médicaments dans son 
programme d’évaluation et d’assurance de la qualité 

d Les programmes d’évaluation et d’assurance de la qualité portent 
des noms différents (ils sont parfois désignés sous l’appellation 
« programmes d’amélioration et d’assurance de la qualité »). Pour 
les besoins de cette analyse, nous les avons définis comme des 
programmes ayant reçu l’agrément d’un organisme de règlementation 
professionnelle et requérant la participation de leurs membres. De tels 
programmes sont en place dans tous les territoires de compétence que 
nous avons examinés.

en préparation de l’octroi de droits de prescription aux 
infirmiers-praticiens. Le CRNBC travaille en collaboration 
avec Colleges of Physicians and Surgeons, le College 
of Pharmacists, et le Ministère de la Santé (Christine 
Daly, Nursing Policy Consultant, Vancouver, BC : 
Communication personnelle, 11 aout 2014).

En mai 2015, le gouvernement fédéral du Canada a annoncé 
l’octroi d’un financement de 3,6 millions de dollars sur trois ans 
à six projets d’envergure nationale afin d’améliorer les pratiques 
de prescription des médicaments d’ordonnance pour lesquels le 
risque d’abus ou de dépendance est élevé. Ces projets appuieront 
l’élaboration de nouveaux outils, cours de formation et lignes 
directrices fondés sur des données probantes destinés aux 
médecins et autres professionnels de la santé règlementés, comme 
les infirmiers-praticiens et les pharmaciens, qui sont autorisés à 
prescrire ou à délivrer des médicaments. Ces ressources devraient 
améliorer la formation des professionnels de la santé et les aider à 
prévenir et à combattre l’abus de médicaments d’ordonnance. Les 
nouvelles lignes directrices devraient améliorer les pratiques de 
prescription de médicaments analgésiques et autres médicaments 
afin de les rendre plus sures, efficaces et adéquates2.

États-Unis
Le gouvernement fédéral et les gouvernements d’États des États-
Unis ont mis en place diverses initiatives visant à promouvoir 
(parfois imposer) des programmes de formation complémentaire 
à l’intention des prescripteurs dont l’objectif est de réduire au 
minimum le nombre de prescriptions inadéquates d’opioïdes.

• L’un des exemples les plus récents est le budget du président 
pour l’exercice 2016, qui prévoit des investissements, dont 
un nouveau financement de 133 millions de dollars, pour 
intensifier les efforts visant à réduire l’usage inapproprié 
et abusif d’opioïdes. Le Département de la Santé et des 
Services sociaux (HHS) a ciblé trois axes prioritaires sur 
lesquels concentrer les initiatives alimentées par ces 
fonds, à savoir : offrir une formation et des ressources 
éducationnelles aux professionnels de la santé, y compris 
des directives révisées relatives à la prescription des 
opioïdes afin de les aider à prendre des décisions éclairées 
et à résoudre le problème de la surprescription (notamment 
en investissant dans les PSMO et dans le partage des 
données); accroitre l’utilisation de la naloxone et des 
pharmacothérapies de la dépendance aux opioïdes16.

• Le Model Policy on the Use of Opioid Analgesics in 
the Treatment of Chronic Pain (modèle de politique sur 
l’utilisation des analgésiques opioïdes dans le traitement 
de la douleur chronique) des Federation of State Medical 
Boards est conçu pour « … promouvoir la santé publique en 
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encourageant les conseils médicaux des États à adopter une 
politique cohérente en matière de traitement de la douleur, 
notamment la douleur chronique, et à favoriser l’accès des 
patients à une prise en charge adéquate de la douleur, et 
le cas échéant, à un traitement de la dépendance et de 
la toxicomanie38. » L’introduction du modèle de politique 
souligne le fait que les connaissances limitées des médecins 
peuvent contribuer à l’inefficacité des traitements contre 
la douleur et à la prescription inappropriée d’opioïdes38. 
La politique en elle-même ne fait aucune référence aux 
activités de formation portant sur l’utilisation des opioïdes, 
stimulants ou benzodiazépines. Elle stipule : « Comprendre 
la douleur : le diagnostic et le traitement de la douleur 
doivent faire partie intégrante de la pratique médicale… 
Pour pouvoir prescrire des opioïdes avec toute la prudence 
nécessaire, les médecins doivent comprendre les aspects 
pharmacologiques et cliniques inhérents à leur utilisation 
et planifier avec soin pour chacun de leurs patients un 
traitement qui tienne compte des avantages et des risques 
associés à l’utilisation d’opioïdes38. » La politique précise par 
ailleurs « qu’on devrait encourager les médecins qui traitent 
des patients souffrant de douleurs chroniques à mieux 
connaitre également les traitements contre la dépendance, 
y compris le rôle des agonistes de substitution comme la 
méthadone et la buprénorphine38. »

• La stratégie nationale du gouvernement des États-Unis 
intitulée Epidemic : Responding to America’s Prescription 
Drug Abuse Crisis (Épidémie : répondre à la crise liée 
à l’abus de médicaments d’ordonnance en Amérique) 
prévoit des mesures qui visent à améliorer la formation 
des professionnels de santé, notamment comme suit : 
« Collaborer avec le Congrès pour modifier la loi fédérale 
afin d’exiger que les praticiens (les médecins, les dentistes 
et autres professionnels de santé autorisés à prescrire) 
qui présentent auprès de la DEA (Drug Enforcement 
Administration) une demande d’autorisation pour prescrire 
des substances contrôlées reçoivent une formation sur les 
pratiques responsables en matière de prescription d’opioïdes 
comme prérequis à l’octroi de l’autorisation15. » 

• Les stratégies d’évaluation et d’atténuation des risques 
(REMS) confèrent à la Food and Drug Administration (FDA) 
des États-Unis le pouvoir d’exiger que, dans certaines 
circonstances comme condition préalable à l’homologation 
d’un médicament, les fabricants de médicaments déterminent 
à quel moment les prescripteurs doivent posséder une 
formation, une expérience ou des certificats particuliers. 
En 2012, la FDA a approuvé un programme de REMS « à 
l’échelle du système de santé » couvrant les analgésiques 
opioïdes à libération prolongée et à longue durée d’action39. 
En vertu des REMS, tous les laboratoires pharmaceutiques 
qui commercialisent des analgésiques opioïdes à libération 
prolongée et à longue durée d’action doivent fournir :

 ° Une formation aux prescripteurs de ces médicaments, 
offerte dans le cadre d’activités de formation continue 
agréées et financées par des subventions à visée 
éducative indépendantes, ne provenant pas de sociétés 
qui commercialisent des analgésiques opioïdes à 
libération prolongée et à longue durée d’action.

 ° Des informations que les prescripteurs peuvent 
communiquer à leurs patients au sujet des risques 
et des avantages associés à l’emploi d’analgésiques 
opioïdes à libération prolongée et à longue durée 
d’action40.

Toutefois, les prescripteurs n’ont aucune obligation légale de 
participer aux activités éducatives qui leur sont proposées par 
les promoteurs de produits pharmaceutiques pour répondre 
aux exigences des REMS. La FDA précise que les compagnies 
pharmaceutiques devront s’engager à atteindre certains des 
objectifs établis par l’Agence en ce qui concerne le pourcentage de 
prescripteurs d’opioïdes à libération prolongée et à longue durée 
d’action qui devront suivre la formation, et vérifier au fil du temps 
qu’ils comprennent les informations importantes sur les risques 
associés à ces médicaments41. Des recherches complémentaires 
sont nécessaires pour déterminer le nombre de prescripteurs ayant 
participé aux activités de formation proposées.

• En 2013, la FDA a finalisé un Projet de formation des 
prescripteurs qui fait partie des REMS sur les analgésiques 
opioïdes à libération prolongée et à longue durée d’action. 
La formation continue fournie dans le cadre de ce projet 
porte principalement sur la prescription sans danger des 
analgésiques opioïdes à libération prolongée et à longue 
durée d’action et elle dure environ trois heures. Son contenu 
s’adresse aux prescripteurs d’analgésiques opioïdes à 
libération prolongée et à longue durée d’action, mais il peut 
également s’avérer pertinent pour d’autres professionnels 
de la santé (comme les pharmaciens). La formation n’est 
pas exhaustive et ne remplace pas un cours plus complet 
sur le traitement de la douleur. Les organismes d’agrément 
et les responsables de la formation doivent s’assurer que 
les activités élaborées dans le cadre des REMS respectent 
les normes de l’Accreditation Council for Continuing Medical 
Education ou celles d’un organisme équivalent et qu’elles 
répondent aux besoins des spécialistes prescripteurs ou 
d’autres professionnels de la santé40.

• Bien que le gouvernement fédéral des États-Unis ait présenté 
des initiatives législatives comportant des exigences 
obligatoires de formation en matière de prescription et 
de délivrance des substances contrôlées, il n’en a encore 
adopté aucune42. Les gouvernements des États ont voté 
des lois sur la formation obligatoire des prescripteurs et des 
pharmaciens qui délivrent ces substances43,44. Notre analyse 
a retenu les deux exemples suivants :



Analyse de l’environnement sur les POLITIQUES SUR LA PRESCRIPTION ET L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES 15

 ° En 2012, l’État du Nouveau-Mexique a modifié la loi New 
Mexico Pain Relief Act qui exige à présent l’application 
des clauses suivantes : « Le (conseil de l’ordre dont 
relève le prestataire de soins de santé)… doit exiger une 
formation continue sur le traitement de la douleur non 
cancéreuse dont les modalités sont fixées par le conseil 
pour les prestataires de soins qui relèvent de la Drug 
Enforcement Administration et qui détiennent un permis 
les autorisant à prescrire des opioïdes45. »

 ° En 2013, l’État de l’Utah a adopté la loi intitulée Continuing 
Education for Prescription Drugs (Formation permanente 
sur les médicaments d’ordonnance) qui oblige certains 
prescripteurs de substances contrôlées à suivre au moins 
quatre heures de formation continue afin de pouvoir 
renouveler leur permis. La loi contient des références aux 
projets de loi de la FDA intitulés Blueprint for Prescriber 
Education et Extended-Release and Long-Acting Opioid 
Analgesics Risk Evaluation and Mitigation Strategy46.

• En 2005, l’American Dental Association a adopté une 
déclaration sur l’utilisation des opioïdes dans le traitement 
de la douleur dentaire (Statement on the Use of Opioïdes in 
the Treatment of Dental Pain) qui encourage la participation 
volontaire des dentistes : « … à des programmes de 
formation continue sur l’utilisation appropriée des 
analgésiques opioïdes dans le but de promouvoir des 
pratiques de prescription responsables et de limiter les cas 
d’abus et de détournement de médicaments47. »

Aux États-Unis, des voix de plus en plus nombreuses réclament 
une formation obligatoire pour les médecins qui prescrivent 
des opioïdes. En 2011, l’American Society of Interventional Pain 
Physicians a proposé la promulgation d’une loi exigeant que 
les professionnels de la santé qui prescrivent des opioïdes 
reçoivent une formation spécialisée48. L’American Academy of 
Family Physicians a toutefois émis des réserves au fait que le 
gouvernement (les États) impose une formation médicale continue 
comme prérequis à une demande faite auprès de la DEA ou d’un 
autre organisme qui octroie un permis d’exercice en raison « … des 
limitations de l’accès des patients à une prise en charge légitime 
de la douleur qui pourraient en résulter44-46,49. » L’American College 
of Physicians se déclare en faveur d’une approche équilibrée qui 
assure l’accès à un traitement médical efficace et sans danger 
par des substances contrôlées et aux efforts entrepris pour 
réduire l’abus de médicaments d’ordonnance, mais il ajoute que : 
« … les exigences en matière de formation, de documentation et 
de traitement visant la poursuite de cet objectif ne devraient pas 
imposer un fardeau administratif excessif aux prescripteurs ou aux 
professionnels qui exécutent ce type d’ordonnances50. »

Royaume-Uni

• Nous n’avons trouvé aucune référence particulière à la 
formation sur les opioïdes, stimulants et benzodiazépines dans 
le Good Medical Practice du General Medical Council ou dans le 
document Standards for Continuing Professional Development 
du General Pharmaceutical Council du Royaume-Uni28.

• Au Royaume-Uni, un groupe d’agents locaux responsables des 
médicaments contrôlés veille au respect de la règlementation 
sur les médicaments contrôlés dans les établissements visés, 
tels que le National Health Service (NHS) et les hôpitaux privés. 
Les Controlled Drugs (Supervision of Management and Use) 
Regulations de 2013 exigent que les autorités responsables 
des médicaments contrôlés s’assurent que les professionnels 
de la santé autorisés à prescrire, à fournir, à administrer ou 
à mettre au rebut les substances contrôlées reçoivent une 
formation appropriée35. Ce règlement s’applique à toutes 
les substances contrôlées (hormones comprises, dont les 
hormones de croissance, les stéroïdes, etc.) et pas seulement 
aux opioïdes, aux stimulants et aux benzodiazépines51. Les 
directives du ministère de la Santé du Royaume-Uni sur la 
signification de ces règlements mentionnent :

« Les autorités responsables des médicaments 
contrôlés doivent donc s’assurer que toutes 
les personnes qui manipulent des substances 
contrôlées, soit en qualité d’employés de 
l’organisme indiqué ou de prestataire de services 
mandaté ou contractuel, ont reçu la formation 
appropriée pour leur permettre d’exercer leurs 
responsabilités conformément aux lois en vigueur. 
Toutes les ententes de prestation de services, de 
commissionnement ou de sous-traitance devraient 
inclure des exigences en matière de formation à 
l’intention de toutes les personnes qui prescrivent, 
fournissent, administrent, transportent ou mettent 
au rebut des substances contrôlées. La formation 
initiale devrait inclure les éléments requis pour 
assurer une utilisation et une gestion sécuritaire 
des substances contrôlées et bénéficier de 
mises à jour régulières s’il y a lieu. Les autorités 
responsables des médicaments contrôlés doivent 
s’assurer que des processus organisationnels 
adéquats sont en place et permettent de 
communiquer efficacement des informations sur 
les substances contrôlées sur les lieux mêmes 
où elles sont manipulées à toutes les personnes 
concernées. Elles pourront décider d’organiser 
des réunions d’information régulières avec les 
intervenants concernés. Pendant ces réunions, on 
pourrait donner des exemples de bonnes pratiques, 
aborder des questions ou des problèmes devant 
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être portés à la connaissance des personnes 
intéressées, indiquer tous les changements 
apportés aux PON (les procédures d’opération 
normalisées) et orienter les participants vers 
d’autres ressources éducatives51. »

Des recherches complémentaires sont nécessaires afin de 
déterminer si les exigences en matière de formation définies 
dans « toutes les ententes de prestation de services, de 
commissionnement ou de sous-traitance » comportent un volet 
de formation obligatoire sur la prescription ou l’exécution des 
ordonnances appropriée des opioïdes, des stimulants et des 
benzodiazépines.

Australie
• En Australie, les normes générales du Royal Australian 

College of General Practitioners ou les Standard and 
Guidelines for Pharmacists Providing a Staged Supply Service 
for Prescribed Medicines de la Pharmaceutical Society ne font 
aucune référence particulière à la formation sur les opioïdes, 
stimulants et benzodiazépines. Le document de cette 
dernière stipule que : « À terme, les pharmaciens devraient 
faire leur propre évaluation de l’adéquation de leurs capacités 
à assurer toutes les étapes nécessaires à l’exécution des 
ordonnances et entreprendre la formation appropriée… afin de 
répondre à tous les besoins recensés dans ce domaine20. »

Nouvelle-Zélande
• En 2010, le Conseil médical de la Nouvelle-Zélande a publié 

trois rapports sur les bonnes pratiques de prescription de 
médicaments qui « décrivent les normes exigées pour les 
médecins », lesquelles « pourraient être utilisées par le 
tribunal disciplinaire d’un praticien de santé, le Conseil et le 
Commissaire à la santé et à l’invalidité à des fins d’évaluation 
de la conduite des praticiens26,27. » Le rapport sur les bonnes 
pratiques de prescription conseille aux prescripteurs de : 
« participer à des audits cliniques, à des examens par les 
pairs et à une formation médicale continue afin de maintenir 
et d’améliorer leurs compétences, leurs connaissances et 
leur expertise en matière de prescription26. » Il s’agit d’un 
conseil d’ordre général qui ne s’applique pas spécialement 
aux médicaments d’ordonnance donnant lieu à des abus. 
Un deuxième rapport du Conseil intitulé Prescribing Drugs of 
Abuse ne fait aucune référence de la sorte à la formation des 
prescripteurs27.

1.1.2 Extension du droit de 
prescription

Le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande envisagent de prendre des mesures, ou en 
ont déjà pris, visant à étendre l’autorisation de prescrire et de 
délivrer certains médicaments ou classes de médicaments à un 
éventail plus large de professionnels de la santé. On ignore encore 
dans quelle mesure les opioïdes, stimulants et benzodiazépines 
seront concernés par ces mesures, ce qui devrait faire l’objet de 
recherches complémentaires52-55. Cet élargissement du champ 
de compétences est souvent assorti de l’obligation pour les 
travailleurs de la santé concernés de suivre une formation.

Nous avons repéré dans tous les territoires de compétences 
examinés dans le cadre de cette analyse une tendance sur le 
long terme à étendre le droit de prescription aux pharmaciens, qui 
varie considérablement selon le modèle de prescription56. D’autres 
recherches doivent être menées pour déterminer si l’extension de 
ce droit (aux pharmaciens) s’appliquera aux opioïdes, stimulants 
ou benzodiazépines.

Canadae

• L’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-
Brunswick impose à tous les infirmiers et infirmières 
praticiens de suivre un programme de formation agréé 
avant même que leur soit accordé le droit de prescrire des 
stupéfiants et des substances contrôlées (Dawn Torpe, 
Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-
Brunswick, Fredericton, NB : communication personnelle, 
12 juin 2015). Le College of Registered Nurses of Nova Scotia 
et l’Association of Registered Nurses of Newfoundland 
and Labrador ont tous deux approuvé un programme de 
formation obligatoire sur les médicaments contrôlés comme 
prérequis à l’octroi de la licence29. Le droit de prescrire des 
substances contrôlées ne fait pas actuellement partie 
des responsabilités professionnelles des infirmiers et 
infirmières praticiens de l’Ontario58. À l’ile du Prince-Édouard, 
la règlementation permet déjà à l’Association of Registered 
Nurses d’autoriser le personnel infirmier à prescrire des 
stupéfiants et autres médicaments en contrepartie d’un 
complément de formation et d’éducation59.

e En octobre 2014, le Canadian Council of Registered Nurse Regulators a 
annoncé son intention d’effectuer une enquête dans le cadre de son 
projet d’analyse des pratiques des infirmières et infirmiers praticiens. 
Cette enquête devrait fournir une description exhaustive des pratiques et 
exigences de formation dans ce domaine57.
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• D’autres études sont nécessaires pour déterminer quels 
privilèges ont été, ou sont, conférés aux pharmaciens 
canadiens relativement à la prescription d’opioïdes, de 
stimulants et de benzodiazépines.

États-Unis 
• Aux États-Unis, les pharmaciens sont autorisés à prescrire 

des médicaments dans le cadre d’ententes de collaboration, 
mais il faudra mener d’autres recherches pour comprendre 
comment la loi américaine régit la prescription d’opioïdes, de 
stimulants et de benzodiazépines par les pharmaciens60.

Royaume-Uni
• Le ministère de la Santé a annoncé en avril 2012 que 

les modifications apportées aux The Misuse of Drugs 
Regulations permettent désormais aux infirmiers et aux 
pharmaciens qualifiés de prescrire des médicaments 
contrôlés (à l’exception de la diamorphine, de la cocaïne 
et de la dipipanone prescrites pour le traitement de 
la dépendance)55,61. Les modifications portant sur la 
prescription et le mélange de substances contrôlées 
effectués par des prescripteurs indépendants (infirmiers 
et pharmaciens) s’appliquent également aux sagefemmes 
ayant un permis d’exercice en tant qu’infirmières 
indépendantes53,55,61. Ci-après, un exemple de modification en 
vigueur depuis juin 2015 :

« … Les sagefemmes peuvent désormais fournir 
ou administrer des substances contrôlées à 
des femmes enceintes ou à des patientes. Les 
exigences relatives à la tenue des dossiers 
concernant les MSO (commandes de médicaments 
effectuées par les sagefemmes) définies par l’article 
21 du règlement sont également modifiées de façon 
à ce que le nom d’une femme enceinte ou d’une 
patiente pour laquelle on obtient des médicaments 
contrôlés ou à qui on administre ou on fournit ce 
type de médicaments soit également consigné dans 
les registres tenus par les sagefemmes62. »

Australie et Nouvelle-Zélande
• L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont étendu (ou envisagent de 

le faire) le droit de prescrire des médicaments aux infirmiers 
et pharmaciens qualifiés63. D’autres recherches seront 
nécessaires pour déterminer si cette mesure s’applique 
également aux opioïdes, stimulants et benzodiazépines.

En résumé, l’obligation de suivre une formation sur la prescription 
ou l’exécution des ordonnances des opioïdes, stimulants et 

benzodiazépines n’est pas en règle générale régie par des codes 
de pratique. Elle peut s’intégrer à des programmes d’évaluation 
et d’assurance de la qualité ou s’inscrire dans les lois de certains 
États américains (bien qu’elle ne figure pas encore dans la loi 
fédérale), et accompagner l’extension des droits de prescription 
aux pharmaciens et au personnel infirmier. De façon générale, 
il semble que ce type d’exigences en matière de formation 
concerne principalement les opioïdes.

Nous présentons ci-après les exigences en matière de formation 
obligatoire sur la prescription et l’exécution des ordonnances 
d’opioïdes, de stimulants et de benzodiazépines appliquées à 
d’autres contextes, notamment en ce qui concerne la prescription ou 
l’exécution des ordonnances de médicaments destinés au traitement 
de substitution aux opioïdes (section 1.2); le règlement des fautes 
professionnelles (prescriptions inadéquates) (section 1.3) et la 
facilitation des procédures d’agrément (section 1.4).

1.2 Exigences régissant la formation 
obligatoire sur la prescription 
et l’exécution des ordonnances 
de médicaments destinés au 
traitement de substitution aux 
opioïdes ou de la surdose

La terminologie relative à la prescription d’opioïdes visant à traiter 
la dépendance à ces médicaments n’a pas encore été normalisée 
à l’échelle internationale64. La présente analyse utilise l’expression 
« traitement de substitution aux opioïdes » pour désigner 
toute pharmacothérapie utilisant des opioïdes (notamment la 
méthadone, la buprénorphine et l’association buprénorphine/
naloxone [p. ex. Suboxone]).

Parmi les territoires de compétences examinés dans le cadre de 
cette analyse, un bon nombre prévoit une formation obligatoire 
sur la prescription et l’exécution des ordonnances des traitements 
de substitution aux opioïdes.

Canada
Au Canada, les médecins doivent bénéficier d’une exemption en 
vertu de l’article 56 de la Loi règlementant certaines drogues et 
autres substances pour pouvoir prescrire de la méthadone65. Le 
Programme de la méthadone de Santé Canada exige que les 
candidats à une demande d’exemption reçoivent une formation 
appropriée et fournissent une lettre de recommandation de 
l’organisme provincial de règlementation professionnelle dont 
ils relèvent66. Ces organismes déterminent les conditions de 
formation requises pour faciliter le traitement des demandes 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-38.8/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-38.8/page-1.html
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d’exemption de méthadone. Les organismes de règlementation 
provinciaux imposent également des exigences en matière de 
formation dans le cas de la prescription de Suboxone (association 
buprénorphine/naloxone). En résumé :

• Des exigences relatives à la formation obligatoire sur la 
prescription de la méthadone (pour traiter la dépendance 
aux opioïdes) sont en effet dans les diverses provinces et 
territoires du pays, mais leur contenu diffère. Par exemple, 
l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (OMCO) 
et le College of Physicians and Surgeons of Nova Scotia 
exigent que leurs membres suivent un cours de base sur 
le traitement de la dépendance aux opioïdes offert par le 
Centre de toxicomanie et de santé mentale avant d’obtenir 
une exemption pour pouvoir prescrire la méthadone67,68. 
Le College of Physicians and Surgeons of British 
Columbia exige que ses membres « participent à l’atelier 
Méthadone 101 parrainé par le collège des médecins et 
chirurgiens; suivent un programme de préceptorat approuvé 
avec un médecin; examinent et évaluent leur profil de 
prescription dans la base de données PharmaNet; passent 
une entrevue avec un registraire du collège et acceptent 
chaque année de suivre au moins 12 heures de formation 
médicale continue sur le traitement des dépendances21. »

• Au moins un collège provincial de pharmaciens impose 
une formation obligatoire sur l’exécution des ordonnances 
de méthadone. Depuis le 1er février 2014, le College of 
Pharmacists of British Columbia (CPBC) exige que tous les 
gérants de pharmacie, membres du personnel, pharmaciens 
suppléants et techniciens en pharmacie employés dans 
une pharmacie communautaire et fournissant des services 
associés au traitement d’entretien à la méthadone (TEM) 
aient mené à terme le programme de formation obligatoire 
du CPBC sur le TEM. Le collège leur demande également 
de respecter l’ensemble des normes de bonnes pratiques 
énoncées dans le Methadone Maintenance Treatment Policy 
Guide (Guide sur les politiques en matière de traitement 
d’entretien à la méthadone) du CPBC (2013)69.

• Les exigences relatives à la formation obligatoire sur 
la prescription ou l’exécution des ordonnances de la 
buprénorphine varient selon les provinces. Au moins cinq 
provinces (Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Île-
du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador) disposent 
désormais de leurs propres exigences dans ce domaine.

 ° Le College of Physicians and Surgeons of Alberta 
(CPSA) a fait la déclaration suivante : « À compter de 
novembre 2013, les médecins ne sont plus tenus 
d’obtenir une exemption concernant la méthadone pour 
pouvoir prescrire de la buprénorphine aux patients qui 

présentent une dépendance aux opioïdes… Les cours 
considérés comme appropriés sont les cours offerts en 
ligne sur la buprénorphine. Le médecin doit confirmer 
auprès du collège qu’il a suivi cette formation70. »

 ° La Policy on Buprenorphine Hydrochloride for the Treatment 
of Opioid Dependence de 2007 de l’Ordre des médecins 
et chirurgiens de l’Ontario (OMCO) recommande aux 
médecins de suivre une formation sans toutefois l’exiger. 
En mai 2015, le Conseil de l’OMCO a annulé sa politique 
sur la prescription de buprénorphine et transféré les 
informations pertinentes qu’elle contenait dans un 
document de questions fréquemment posées. Une note 
de synthèse préparée par le Conseil de l’OMCO indique 
ceci : « Étant donné que les craintes initiales concernant 
la buprénorphine se sont révélées injustifiées et que des 
directives de prescription existent désormais, la politique 
a aujourd’hui perdu sa pertinence71,72. » 

 ° Le College of Physicians and Surgeons of British 
Columbia limite la prescription de l’association naloxone/
buprénorphine aux médecins munis d’un permis, qui ont 
suivi la formation requise et sont autorisés à prescrire de 
la méthadone pour le traitement de la dépendance aux 
opioïdes21.

États-Unis
• La Loi américaine Drug Addiction Treatment Act of 2000 

(DATA 2000) fixe les conditions de formation pour les 
médecins qui prescrivent de la buprénorphine. La loi stipule 
que : « Le médecin doit avoir suivi un minimum de huit 
heures de formation sur le traitement et la prise en charge 
des patients opiomanes… »73. Le secrétaire d’État au HHS 
peut à sa discrétion, comme le prévoit la loi DATA 2000, 
publier des textes règlementaires sur les autres types de 
formation ou sur l’expérience que les médecins doivent 
posséder pour être habilités à prescrire de la buprénorphine. 
Les prochaines recherches permettront de savoir si le HHS a 
exercé son pouvoir discrétionnaire en la matière.

• La loi fédérale américaine limite l’exécution des ordonnances 
de la méthadone au personnel des programmes d’entretien 
traitant de la dépendance aux opioïdes approuvés par le 
gouvernement fédéral et les gouvernements des États et 
généralement appliqués dans les établissements spécialisés 
(techniquement, les pharmacies communautaires peuvent 
être agréées et certifiées, bien qu’elles ne le soient pas en 
règle générale). L’American Society of Addiction Medicine 
signale qu’en 2011, 1 189 établissements publics et privés, 
agréés et certifiés par l’organisme fédéral, la Substance 
Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), 
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dispensaient des programmes d’entretien à la méthadone74. 
La section 1.4 de la présente analyse fournit un aperçu des 
exigences en matière de formation obligatoire imposées 
par le processus d’agrément des États-Unis aux cliniques 
de traitement de la douleur, y compris les cliniques de 
méthadone. Contrairement à la méthadone, on peut se 
procurer Suboxone (buprénorphine/naloxone) et Subutex 
(buprénorphine) dans des pharmacies privées. La FDA 
stipule que : « les médecins qualifiés qui possèdent un 
numéro d’inscription dans le fichier de la DEA seront invités 
à aider les patients à trouver les pharmacies autorisées à 
exécuter une ordonnance de Subutex ou de Suboxone75. »

Royaume-Uni
• Le document intitulé Drug Misuse and Dependence : UK 

guidelines on clinical management stipule que l’évaluation 
est obligatoire pour tous les cliniciens travaillant au NHS et 
est considérée comme une bonne pratique dans d’autres 
établissements. Elle doit être effectuée conformément à la 
règlementation en vigueur76. Les directives ne précisent pas 
quelles sont les exigences en matière de formation sur les 
traitements de substitution aux opioïdes.

Australie
• En Australie, les exigences relatives à la prescription et à 

l’exécution des ordonnances de méthadone, de buprénorphine 
et des associations buprénorphine/naloxone sont fixées 
par les lois et les règlements des États et des territoires. 
En Nouvelle-Galles-du-Sud, l’autorisation de prescrire de 
la méthadone et de la buprénorphine est accordée par le 
directeur général du ministère de la Santé de l’État. Les 
médecins et les infirmiers-praticiens doivent suivre des cours 
précis et procéder à une évaluation de leur lieu de travail 
(dans le cadre d’un stage clinique de deux à trois heures). 
Ces exigences et le dossier professionnel du praticien 
sont évalués par le sous-comité de délivrance des titres et 
certificats en pharmacothérapie77. L’État de Nouvelle-Galles-
du-Sud applique une procédure administrative complexe qui 
permet à une pharmacie communautaire de « devenir un lieu 
agréé d’administration de méthadone ou de buprénorphine78. » 
Il faudra mener d’autres recherches pour déterminer si ce 
processus oblige les pharmaciens à suivre une formation sur 
les traitements de substitution aux opioïdes.

Nouvelle-Zélande
• Selon la Loi Misuse of Drugs Act promulguée par la Nouvelle-

Zélande : « un bon médecin praticien » doit faire preuve 
de leadeurship dans le traitement de la dépendance par 
des substances contrôlées. Dans le journal officiel du 

gouvernement, on confère à une personne donnée le pouvoir 
d’autoriser d’autres praticiens à prescrire des médicaments 
contrôlés pour traiter la dépendance. Cette personne 
(typiquement un responsable/chef de clinique) doit veiller à 
ce que ces praticiens autorisés possèdent les connaissances 
et les qualifications requises pour mener à bien les tâches 
qui leur ont été déléguées79.

1.3 Formation obligatoire 
des prescripteurs et des 
pharmaciens dans les cas de 
prescription et de délivrance 
inappropriées

L’autorégulation de la formation par les associations de 
professionnels de la santé est le principal modèle de 
règlementation utilisé par les pays membres de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques80. Tous 
les territoires de compétences examinés dans le cadre de 
cette analyse ont créé des ordres professionnels qui peuvent 
sanctionner un praticien ayant prescrit ou délivré de manière 
inappropriée un produit thérapeutique (notamment un opioïde, un 
stimulant ou une benzodiazépine) par des mesures disciplinaires 
pouvant comprendre l’obligation de suivre une formation.

À titre d’exemple, en octobre 2014, la Commission d’enquête du 
College of Physicians and Surgeons of Nova Scotia a prononcé 
une sanction à l’encontre d’un médecin relativement à ses 
pratiques de prescription d’opioïdes et traitements de substitution 
aux opioïdes. La Commission a imposé des conditions au permis 
d’exercice du médecin, dont celle de suivre à ses propres frais 
le premier cours offert par l’OMCO sur la tenue des dossiers 
médicaux et de remplir la condition suivante : « Advenant que 
l’intéressé ne se présente pas ou échoue à la prochaine session 
de ce cours, son permis d’exercer la médecine sera suspendu 
jusqu’à sa réussite au cours81,82. »

Au Canada, on ne connait pas le nombre de fois où la formation 
obligatoire a fait partie de mesures disciplinaires sanctionnant 
une prescription inappropriée d’opioïdes, de stimulants, de 
benzodiazépines ou de traitements de substitution aux opioïdes.
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1.4 Formation obligatoire destinée 
aux prescripteurs et aux 
pharmaciens exerçant dans 
des cliniques et pharmacies 
spécialisées (cliniques de 
traitement de la douleur)

Il existe dans chaque pays de nombreuses normes d’agrément 
visant les cliniques spécialisées et les centres de traitement 
de la douleur (y compris ceux qui offrent des traitements de 
substitution aux opioïdes). Ces normes peuvent comprendre des 
clauses relatives à la formation obligatoire, même si d’autres 
recherches devront être menées pour déterminer ce qu’elles 
imposent par rapport à la formation sur les opioïdes, stimulants 
ou benzodiazépines. À l’échelle des pays, les principaux 
organismes nationaux d’agrément sont par exemple : Agrément 
Canada (AC); la Commission mixte aux États-Unis; l’Australian 
Council of Healthcare Standards; la Health Quality and Safety de 
la Nouvelle-Zélande et la Care Quality Commission au Royaume-
Uni83-87. Il existe également d’autres organismes d’agrément 
à but non lucratif comme la Commission on Accreditation of 
Rehabilitation Facilities (CARF) (une organisation basée aux 
États-Unis qui est également active au Canada et en Europe), et le 
Council on Accreditation (également basé aux États-Unis, mais qui 
offre des services d’agrément au Canada). La CARF et le Council 
on Accreditation offrent des services d’agrément destinés aux 
centres de traitement de la dépendance aux opioïdes88,89.

Canada
Le Canada compte plus de 200 « établissements 
multidisciplinaires de traitement de la douleur » qui sont financés 
par des deniers publics ou privés19. On ignore combien de ces 
établissements sont soumis à des processus d’agrément qui 
comprennent une formation obligatoire sur la prescription des 
opioïdes (y compris des traitements de substitution aux opioïdes), 
des stimulants ou des benzodiazépines. D’autres recherches 
devront être menées pour le savoir. Agrément Canada, autrefois 
connu sous le nom de Conseil canadien d’agrément des services 
de santé, est le principal organisme d’agrément national pour les 
services de santé. Les Normes sur la gestion des médicaments 
d’Agrément Canada comprennent une section sur l’« évaluation 
de la formation et des compétences83 ».

États-Unis 
Attribution des permis et agrément des « cliniques de traitement 
de la douleur » par les États : L’Alliance for Model State Drug 
Laws (NAMSDL) des États-Unis rapporte que depuis avril 2014, 

neuf États ont adopté des lois régissant le fonctionnement des 
cliniques de traitement de la douleur90. Le NAMSDL précise 
également que la définition juridique d’une clinique de traitement 
de la douleur diffère d’un État à l’autre, mais que ces entités 
sont généralement définies comme des établissements où les 
patients reçoivent des ordonnances de médicaments contrôlés 
ou des médicaments contrôlés pour le traitement d’une affection 
causant des douleurs chroniques90. D’après le NAMSDL, ces 
neuf États sont : la Floride, la Géorgie, le Kentucky, la Louisiane, 
le Mississippi, l’Ohio, le Tennessee, le Texas et la Virginie 
occidentale90. Ces États exigent que les praticiens et employés 
des cliniques aient un niveau de formation ou d’éducation qui 
inclut notamment, mais pas exclusivement, l’obligation de suivre 
un programme de formation médicale continue et d’obtenir le 
certificat délivré par l’American Board of Pain Medicine90.

De tous les États américains qui ont pris des mesures à cet 
égard, l’État de la Floride est sans doute celui qui a reçu le plus 
d’attention de la part des médias. Entre 2010 et 2012, cet État a 
pris les initiatives majeures suivantes :

• 4 janvier 2010 : enregistrement obligatoire des cliniques de 
traitement de la douleur.

• Février 2010 : Operation Pill Nation : début des enquêtes sur les 
cliniques de traitement de la douleur effectuées par les services 
de la DEA et les services de répression fédérale et locaux.

• 1er octobre 2010 : extension de la règlementation visant les 
cliniques de traitement de la douleur.

• 23 février 2011 : Operation Pill Nation — début des opérations 
conjointes de répression et d’application de la loi.

• 1er juillet 2011 : décision d’interdire aux médecins de délivrer 
des médicaments et mise en place de services de lutte au 
niveau de l’État et des régions.

• 1er septembre 2011 : début de la déclaration obligatoire dans 
le cadre du Programme de surveillance des médicaments 
d’ordonnance.

• 1er juillet 2012 : extension de la règlementation aux 
distributeurs de médicaments en gros.

D’après les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des 
États-Unis, « le lien chronologique entre les opérations de répression 
des infractions et le déclin notable des décès liés à la prescription 
et à la surdose de médicaments, en particulier de médicaments 
privilégiés par les cliniques de traitement de la douleur, laissent 
penser que les initiatives prises Floride ont permis de réduire la 
mortalité par surdose de médicaments d’ordonnance91 ».
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US educational requirements within pain facility accreditation 
processes : Les lois fédérales des États-Unis exigent que tous les 
employés des cliniques qui gèrent des programmes de traitement 
contenant des opioïdes suivent une formation adaptée sur les 
traitements médicamenteux.

Pour obtenir la certification de la SAMHSA, un organisme doit 
répondre aux normes fédérales régissant les traitements à base 
d’opioïdes; détenir un certificat d’agrément valide délivré par 
un organisme d’agrément ou toute autre entité désignée par la 
SAMHSA; et se conformer à toutes les autres conditions à cet 
égard établies par la SAMHSA92.

Les normes d’agrément du gouvernement fédéral des États-
Unis sont en cours de révision. L’ébauche la plus récente (2013) 
établit des critères de formation en matière de certification et 
d’agrément, qui précisent notamment que : « Tous les membres du 
personnel reçoivent une formation continue sur le traitement de la 
dépendance aux opioïdes et les matières connexes. Les employés 
doivent avoir acquis les qualifications requises pour les postes 
qu’ils occupent grâce à la formation, l’éducation ou l’expérience93. »

Royaume-Uni
Depuis 2005, le Royaume-Uni a connu plusieurs réformes de ses 
systèmes d’agrément et de gestion des travailleurs de la santé et 
des établissements qui les emploient. Ces changements ont été 
motivés en partie par les rapports de la commission Shipman, 
publiés entre 2001 et 200494. Comme nous l’indiquions dans 
la section 1.1.1, un système d’autorités locales responsables 
des médicaments contrôlés a été mis en place pour assurer 
la conformité des établissements visés, comme le NHS et les 
hôpitaux privés, aux exigences règlementaires relatives aux 
substances contrôlées (y compris les opioïdes, stimulants et 
benzodiazépines)95. Les autorités responsables des médicaments 
contrôlés doivent s’assurer que les employés de ces 
établissements suivent une formation continue en adéquation 
avec leurs responsabilités professionnelles.

1.5 Lignes directrices de pratique 
clinique

Nous présentons ci-après une vue d’ensemble des lignes 
directrices de pratique clinique sur la prescription des opioïdes 
(y compris les traitements de substitution aux opioïdes), des 
stimulants et des benzodiazépines. Même si de nombreuses 
normes de pratique font couramment référence à l’importance 
des lignes directrices, nous n’avons relevé aucun exemple de 
norme de pratique directement intégrée dans une ligne directrice.

• Pour les besoins de la présente analyse, nous avons effectué 
une recherche de base sur les lignes directrices de pratique 
clinique relatives à chacune des classes de médicaments 
d’intérêt (opioïdes, stimulants et benzodiazépines) dans 
les trois principales banques de données internationales 
publiées par le Guidelines International Network96, le National 
Guideline Clearinghouse des États-Unis97 et le National 
Institute for Health and Care Excellence (NICE)98. Les 
résultats de cette recherche indiquent que de nombreuses 
lignes directrices traitent directement ou indirectement 
de l’utilisation clinique des opioïdes, stimulants et 
benzodiazépines, ainsi que des traitements de substitution 
aux opioïdes, mais que ce nombre est plus faible pour les 
stimulants et les benzodiazépines que pour les opioïdes. À 
titre d’exemple, la base de données du National Guideline 
Clearinghouse a produit 104 résultats en saisissant le terme 
de recherche « benzodiazépines », 167 en saisissant le terme 
« opioïdes » et 47 résultats en utilisant les deux termes. 
L’Association médicale canadienne maintient également une 
« Infobanque » de lignes directrices99. La base de données 
sur la « douleur » contient un total de 14 directives cliniques 
(même si d’autres directives cliniques pour le traitement 
d’autres affections peuvent également s’avérer pertinentes), 
dont quatre concernent directement les opioïdes, bien que 
dans des contextes thérapeutiques variés. Trois des quatre 
directives font référence aux risques d’effets néfastes 
des opioïdes tandis que la quatrième traite de l’efficacité 
potentielle du traitement de la douleur par des médicaments 
autres que les opioïdes.

Canada
• Parmi les lignes directrices de pratique clinique recensées dans 

la présente analyse de l’environnement, les « Lignes directrices 
canadiennes sur l’utilisation sécuritaire et efficace des 
opioïdes pour la douleur chronique non cancéreuse » étaient 
le plus souvent citées dans le contexte de la prescription des 
opioïdes100. Ces lignes directrices ont été publiées et mises 
à jour par le National Opioid Use Guideline Group (NOUGG) 
(Groupe national sur les directives quant à l’utilisation des 
opioïdes). Le NOUGG est né d’une collaboration entre les 
10 universités de médecins et chirurgiens des provinces 
canadiennes, de la Fédération des ordres des médecins du 
Canada, du Conseil médical du Yukon et du gouvernement du 
Nunavut. Le but poursuivi par le NOUGG lors de l’élaboration 
des lignes directrices était « d’élaborer et de mettre en œuvre 
une stratégie de transfert des connaissances qui assure la 
mise en pratique des lignes directrices en tant qu’outil d’aide à 
la prise de décisions pour les médecins prenant en charge des 
patients souffrant de douleur chronique non cancéreuse100 ». 
Le NOUGG a créé le corps professoral national qui a pour 
mandat de superviser et de faciliter l’application des lignes 
directrices dans la pratique100.
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 ° Ces lignes directrices sont largement reconnues par 
les organismes de règlementation et les associations 
professionnelles de toutes les régions du Canada. Elles 
sont aussi fréquemment citées par les intervenants du 
milieu de la santé dans d’autres pays, y compris aux 
États-Unis. Plusieurs ordres de règlementation canadiens 
recommandent de les utiliser comme outil pédagogique. 
La politique de prescription de l’OMCO attire par exemple 
l’attention sur les « Lignes directrices canadiennes sur 
l’utilisation sécuritaire et efficace des opioïdes pour la 
douleur chronique non cancéreuse »100,101. Mais, elle 
précise toutefois que « … les lignes directrices ne sont 
pas censées être utilisées comme politique ou norme de 
pratique, mais comme une ressource utile visant à fournir 
aux médecins canadiens les meilleures données, études 
de recherche et consensus d’opinions en la matière101. »

 ° Les « Lignes directrices canadiennes sur l’utilisation 
sécuritaire et efficace des opioïdes pour la douleur 
chronique non cancéreuse » sont également utilisées 
pour élaborer du matériel de formation. 

Le personnel de l’Association of Registered Nurses of 
Newfoundland and Labrador a par exemple participé à 
l’élaboration d’un cours en ligne destiné aux infirmiers-praticiens 
prescrivant des opioïdes, s’intitulant « Les opioïdes dans la 
douleur chronique non cancéreuse : utiliser les lignes directrices 
canadiennes dans votre pratique ». Ce cours a été conçu grâce 
à un partenariat avec l’Université Memorial de Terre-Neuve 
et le Michael G. DeGroote National Pain Centre de l’Université 
McMaster (Communication personnelle, Santé Canada).

 ° En mai 2015, Santé Canada a annoncé l’octroi de 
433 000 $ à l’Université McMaster pour mettre à jour 
les « Lignes directrices canadiennes sur l’utilisation 
sécuritaire et efficace des opioïdes pour la douleur 
chronique non cancéreuse » et créer des outils 
électroniques destinés aux prescripteurs2,6,102.

• Il existe d’autres lignes directrices de pratique clinique au 
Canada et à l’étranger portant sur l’utilisation des opioïdes 
dans le traitement de la douleur et dans les traitements de 
substitution qui sont référencées par divers organismes de 
règlementation professionnels canadiens :

 ° Les « Lignes directrices sur les meilleures pratiques 
cliniques : Évaluation et prise en charge de la douleur », 
publiées par l’Association des infirmières et infirmiers 
autorisés de l’Ontario qui incluent des recommandations 
sur l’utilisation des opioïdes103.

 ° Le site Web du Michael G. DeGroote National Pain 
Centre fournit des liens vers huit directives cliniques sur 
le traitement de la douleur104.

 − Le Collège des médecins du Québec a élaboré des 
directives sur les bases de la douleur chronique et 
les opioïdes (2009); l’emploi de la méthadone dans le 
traitement de la dépendance aux opioïdes (élaboré en 
collaboration avec l’Ordre des pharmaciens du Québec 
en 1999); et de la buprénorphine dans le traitement de 
la dépendance aux opioïdes (2009) (Ernest Prégent, 
Collège des médecins du Québec, Montréal, QC : 
communication personnelle, 15 juin 2015).

 ° Lors de sa réunion du 13 novembre 2014, le Conseil 
du Royal College of Dental Surgeons of Ontario a 
approuvé, en principe, l’importance des lignes directrices 
proposées sur le rôle des opioïdes dans la prise en 
charge de la douleur aigüe et chronique dans la pratique 
dentaire (The Role of Opioids in the Management of Acute 
and Chronic Pain in Dental Practice)105.

 ° Le site Web de Santé Canada sur le traitement d’entretien à 
la méthadone renvoie les utilisateurs au document intitulé : 
Meilleures pratiques – Traitement d’entretien à la méthadone, 
qui a été publié par Santé Canada en 200266. Dans les dix 
dernières années, plusieurs gouvernements provinciaux et 
organismes de règlementation canadiens ont publié des 
lignes directrices sur l’emploi de la méthadone et d’autres 
traitements de substitution aux opioïdes67-69.

Les normes de pratique soulignent souvent qu’il est important 
de s’inspirer des lignes directrices de pratique clinique. L’OMCO 
déclare par exemple que les lignes directrices « … ne définissent 
pas une norme de soins, mais peuvent l’éclairer106. » Aucune 
des normes de pratique examinées dans le cadre de la présente 
analyse n’a intégré directement de lignes directrices précises sur 
les opioïdes, stimulants, benzodiazépines ou sur les traitements 
de substitution aux opioïdes.

États-Unis 
• Les CDC ont mis en lumière des éléments communs 

dans les lignes directrices de pratique clinique élaborées 
par huit experts sur la prescription des opioïdes pour la 
douleur chronique107. Sept d’entre elles ont été rédigées par 
des organismes américains100.107-114. L’étude des CDC fait 
également référence aux « Lignes directrices canadiennes 
sur l’utilisation sécuritaire et efficace des opioïdes pour 
la douleur chronique non cancéreuse » et a recensé sept 
recommandations communes dans les lignes directrices 
examinées, dont la suivante : « compte tenu de toutes les 
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options de traitement à disposition, il est important de peser 
les avantages et les risques d’un traitement par les opioïdes 
et de ne recourir à ces médicaments que lorsque les autres 
traitements se sont avérés inefficaces107. »

• Les CDC attirent l’attention sur une autre recommandation qui 
apparait dans plusieurs lignes directrices : « se fonder sur les 
données des programmes de surveillance des médicaments 
d’ordonnance pour repérer les ordonnances d’opioïdes 
passées et courantes lors de l’évaluation initiale et pendant 
la phase de surveillance107. » À bien des égards, les résultats 
des CDC vont dans le même sens que ceux d’une étude 
similaire réalisée par Cheung et coll. (2014)115, qui a examiné 
sept lignes directrices de pratique clinique portant sur la 
prescription d’opioïdes. Quatre d’entre elles sont identiques 
à celles examinées dans l’étude des CDC tandis que les trois 
autres ont été rédigées par des organismes situés à Singapour, 
au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande115.

• Un exemple du processus utilisé par les États-Unis pour 
élaborer une ligne directrice de pratique clinique sur les 
opioïdes est celui de l’État de Washington : Interagency 
Guideline on Opioid Dosing for Chronic Non-cancer Pain : 
An Educational Aid to Improve Care and Safety With 
Opioid Therapy (Ligne directrice interorganisations sur la 
posologie des opioïdes pour traiter la douleur chronique 
non cancéreuse : un outil pédagogique pour améliorer 
les soins et l’innocuité des traitements par les opioïdes). 
Cette ligne directrice a été rédigée par des médecins et 
des représentants du département de la Santé de l’État de 
Washington spécialisés dans la prise en charge de la douleur. 
Les conseils et commissions qui établissent les normes de 
pratique ont passé en revue la directive. Le groupe de travail 
affecté à l’élaboration de la directive a également recueilli 
les observations d’autres intervenants du gouvernement 
de cet État et de la communauté médicale et scientifique. 
Les directeurs médicaux qui ont parrainé l’élaboration de 
la directive étaient membres de cinq agences de l’État de 
Washington : les services correctionnels, le département de 
la Santé, l’Autorité de Santé, le ministère du Commerce et du 
Travail et le programme Medicaid114.

On trouve de nombreuses lignes directrices sur la prescription 
des opioïdes, stimulants et benzodiazépines dans d’autres 
pays64.77.93.100.116-122, mais il faudra mener d’autres recherches 
pour déterminer si elles s’intègrent directement aux normes de 
pratique. Certains exemples sont illustrés ci-après.

Royaume-Uni
• L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 

rapporte que 34 « directives » portant sur le traitement de la 
dépendance aux médicaments ont été publiées au Royaume-

Uni123. Vingt d’entre elles concernent l’utilisation clinique 
appropriée des opioïdes, stimulants, benzodiazépines ou des 
traitements de substitution aux opioïdes.

• Le NICE a publié deux directives sur le traitement 
de substitution aux opioïdes : la directive TA114 
intitulée Dependence Methadone and Buprenorphine for the 
Management of Opioïde Dependence (la méthadone et la 
buprénorphine pour la prise en charge de la dépendance aux 
opioïdes), et la directive TA115 intitulée Naltrexone for the 
Management of Opioïde Dependence (la naltrexone pour la 
prise en charge de la dépendance aux opioïdes)120,121,124,125. 
Le Royaume-Uni a publié une directive nationale sur le 
traitement de substitution aux opioïdes intitulée Drug Misuse 
and Dependence : UK Guidelines on Clinical Management. 
Cette directive, qui s’inspire d’autres directives du NICE et y 
fait référence, prend acte des diverses mentions relatives à sa 
mise en œuvre par les différentes régions du Royaume-Uni76.

• Le pays a par ailleurs engagé des efforts considérables pour 
élaborer des lignes directrices de pratique clinique sur les 
benzodiazépines126.

Australie
• Plusieurs lignes directrices de pratique clinique sur 

l’utilisation des opioïdes ont été publiées par des organismes 
sanitaires australiens. Les gouvernements du Queensland 
et de l’Australie-Occidentale ont publié conjointement une 
ligne directrice intitulée Quick Clinical Guideline for the Use 
of Opioids in Chronic Non-malignant Pain (Brève directive 
clinique sur l’usage des opioïdes dans le traitement de la 
douleur chronique non cancéreuse)122.

• Le portail consacré aux lignes directrices de pratique 
clinique du National Health and Medical Research Council 
mentionne une directive sur le traitement de substitution aux 
opioïdes intitulée Methadone and Buprenorphine Guidelines 
for Pharmacists in South Australia (Lignes directrices sur la 
méthadone et la buprénorphine à l’intention des pharmaciens 
de l’Australie-Méridionale). En 2014, le ministère australien 
de la Santé a publié une directive nationale intitulée Clinical 
Guidelines and Procedures for the Use of Methadone in the 
Maintenance Treatment of Opioid Dependence (Directives et 
procédures cliniques visant l’usage de la méthadone dans le 
traitement d’entretien de la dépendance aux opioïdes)117.

• En 2004, le National Centre for Education and Training on 
Addiction Consortium a émis une directive à l’intention des 
professionnels de la santé axée sur l’« alcool et autres drogues. » 
Cette directive contient une section sur les bonnes pratiques 
cliniques en matière de prescription de benzodiazépines127.
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SECTION 2 : Stratégies, politiques et mesures relatives 
aux inscriptions sur les listes de médicaments et aux 
remboursements
Le rapport du CCLT intitulé « S’abstenir de faire du mal : répondre 
à la crise liée aux médicaments d’ordonnance au Canada » attire 
l’attention sur le rôle important joué par les tiers payeurs 
(ministères de la Santé, programmes publics d’assurance 
médicaments fédéraux et provinciaux, commissions provinciales 
et territoriales des accidents du travail, assureurs privés) dans la 
réduction des effets néfastes des médicaments d’ordonnance17. 
La question de la place actuelle et future des stratégies, 
politiques et mesures relatives aux inscriptions sur les listes 
de médicaments et aux remboursements dans la lutte contre 
l’abus de médicaments d’ordonnance a également été soulevée 
au cours des audiences du Comité sénatorial permanent des 
affaires sociales, des sciences et de la technologie et a fait l’objet 
d’un examen consciencieux inclus dans le rapport d’étape du 
21 octobre 2014 sur les conséquences inattendues de l’emploi 
des médicaments d’ordonnance au Canada (Prescription 
Pharmaceuticals in Canada: Unintended Consequences)128. Dans 
ce contexte, nous mettrons en lumière dans la présente section 
la pratique actuelle relative aux opioïdes (notamment ceux 
utilisés en traitement de substitution, comme la méthadone, la 
buprénorphine ou l’association de buprénorphine et de naloxone), 
aux stimulants et aux benzodiazépines en analysant notamment 
l’inscription de ces médicaments à une annexe du règlement, les 
restrictions de remboursement, les mesures incitatives destinées 
aux pharmaciens pour leurs interventions, les programmes relatifs 
aux pharmaciens ou aux prescripteurs désignés, les conditions 
d’accès aux produits inviolables et de leur remboursement et les 
conditions d’accès à la naloxone et de son remboursement.

Comme à la Section 1, pour chacun de ces éléments, nous allons 
nous référer à l’expérience aux États-Unis, au Royaume-Uni, en 
Australie et en Nouvelle-Zélande. Cependant, nous allons surtout 
nous pencher sur la situation au Canada en nous inspirant en 
partie d’une enquête réalisée par l’ACMTS en mai 2015 auprès des 
responsables des régimes publics d’assurance médicaments. Les 
réponses à cette enquête nous ont fourni des renseignements utiles 
sur les orientations adoptées en vue de réduire les effets néfastes 
des médicaments d’ordonnance inscrits actuellement sur les listes 
des régimes publics d’assurance médicaments du Canada.

2.1 Inscription des opioïdes, 
stimulants et benzodiazépines 
à une annexe du règlement

Les médicaments sont classés dans certaines catégories (et, à ce 
titre, inscrits à des « annexes ») selon les règlements particuliers 
de chaque pays. En général, le classement d’un médicament 
(à savoir son inscription à une annexe) se fonde sur son profil 
de risques, notamment le risque d’un usage abusif qu’il peut 
entrainer. Jusqu’à un certain point, l’inscription d’un médicament 
à une annexe détermine la façon dont le médicament en question 
est vendu dans le pays, par exemple, l’obligation de présenter une 
ordonnance ou l’intervalle à respecter entre les renouvèlements 
de l’ordonnance. Ces exigences déterminent, à leur tour, la 
modalité de prescription des médicaments et de l’exécution des 
ordonnances dans un pays donné. De temps en temps, dans 
certains pays, on modifie l’inscription d’un médicament en vue 
de l’inclure dans une catégorie plus restrictive dans une tentative 
d’en réduire les effets néfastes. 

Canada
Au Canada, la Loi règlementant certaines drogues et autres 
substances (LRCDAS) et les règlements y afférant fournissent 
un cadre de contrôle des substances pouvant modifier les 
processus mentaux et représenter un danger pour les personnes 
ou la société, si elles sont détournées vers un marché illicite129. 
Les règlements connexes à la LRCDAS établissent le cadre qui 
régit les activités relatives aux substances contrôlées et à leurs 
précurseurs au Canada, notamment leur fabrication, vente, 
fourniture, importation et exportation, incluant les articles portant 
sur les licences et les permis nécessaires à la conduite des 
activités liées aux classes de substances applicables130.

En vertu de la LRCDAS, les opioïdes, stimulants et 
benzodiazépines d’ordonnance sont inscrits aux annexes I, III 
et IV, respectivement. Leur consommation est légale seulement 
s’ils ont été prescrits par des médecins autorisés et utilisés 
par la personne à laquelle ils ont été prescrits131-133. Le cumul 
d’ordonnances (obtention d’ordonnances de la part de plusieurs 
prescripteurs, sans leur dire que d’autres ordonnances pour 
le même médicament ont été reçues au cours des 30 jours 
précédents) est passible d’emprisonnement.
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En plus des conséquences juridiques, la LRCDAS et ses 
règlements peuvent établir une norme minimale en matière 
de prescription et de délivrance des substances contrôlées au 
Canada. Par exemple, le Règlement sur les benzodiazépines et 
autres substances ciblées de la LRCDAS stipule que134 :

« 52. Le pharmacien ne peut renouveler une ordonnance 
prescrivant une substance ciblée que si les conditions 
suivantes sont réunies :

(a) le praticien qui a donné l’ordonnance en a 
expressément autorisé le renouvèlement en 
spécifiant le nombre de renouvèlements;

(b) le pharmacien consigne chaque renouvèlement 
conformément à l’article 53;

(c) il s’est écoulé moins d’un an depuis le jour où 
l’ordonnance a été remise par le praticien;

(d) il reste au moins un renouvèlement selon 
l’ordonnance;

(e) dans le cas où le praticien a spécifié un intervalle 
entre les renouvèlements, celui-ci est écoulé.

53. Le pharmacien qui exécute ou renouvèle une ordonnance 
prescrivant une substance ciblée doit consigner les 
renseignements suivants :

(f) la date d’exécution ou de renouvèlement de 
l’ordonnance;

(g) la quantité de la substance fournie lors de 
l’exécution de l’ordonnance initiale et de chaque 
renouvèlement;

(h) son propre nom ou ses initiales;

(i) le numéro attribué à l’ordonnance. » 

États-Unis
Aux États-Unis, les substances qui présentent un fort potentiel 
d’usage abusif entrainant une dépendance psychologique 
ou physique grave sont inscrites à l’annexe II de la Controlled 
Substances Act (Loi sur les substances contrôlées); celles 
inscrites à l’annexe III présentent un plus faible risque d’usage 
abusif que celles inscrites à l’annexe I (médicaments dont l’usage 
médical n’est pas couramment accepté aux États-Unis, dont 
l’innocuité n’est pas suffisamment acceptable pour une utilisation 
sous surveillance médicale et qui présentent un risque élevé 

d’usage abusif) ou à l’annexe II; l’usage abusif peut entrainer une 
dépendance physique modérée ou faible ou une dépendance 
psychologique élevée135. L’utilisation des médicaments inscrits à 
l’annexe II fait l’objet de restrictions additionnelles. 

Comme au Canada, aux États-Unis, l’inscription d’un médicament 
à une annexe peut avoir une incidence sur la façon dont il est 
prescrit ou délivré. Par exemple, le 6 octobre 2014, la Drug 
Enforcement Administration (DEA) a rendu une décision définitive 
concernant le reclassement de l’hydrocodone, l’opioïde le plus 
souvent prescrit aux États-Unis, à l’annexe II de la Controlled 
Substances Act des États-Unis136-138. La FDA signale certains 
des changements importants entrainés par le reclassement de 
l’hydrocodone de l’annexe III à l’annexe II, notamment :

• « Si un patient a besoin d’une quantité additionnelle de 
médicament, le prescripteur doit rédiger une nouvelle 
ordonnance; les renouvèlements par téléphone des 
ordonnances de ces produits ne sont plus autorisés.

• Dans les cas d’urgence, on peut autoriser la remise de 
petites quantités jusqu’à ce que le patient puisse obtenir une 
nouvelle ordonnance.

• Les patients continuent d’avoir accès à des quantités 
raisonnables de médicament, correspondant en général à 
une réserve suffisante pour 30 jours139. »

En raison de cette modification de classement, la Texas Health 
and Human Services Commission (qui gère le Vendor Drug 
Program, liste de médicaments remboursés en vertu du Texas 
Medicaid and Children’s Health Insurance Program) a annoncé 
que certains médecins et infirmiers n’auront plus le droit de 
prescrire l’hydrocodone pour l’usage hors du milieu hospitalier. La 
Commission a aussi annoncé que :

« En vertu du Vendor Drug Program, on n’autorise 
plus le renouvèlement d’aucune ordonnance 
rédigée avant le 6 octobre pour les clients inscrits 
au Medicaid, au programme destiné aux enfants 
ayant besoin de services de soins spéciaux 
(Children with Special Health Care Needs Services), 
au programme de soins du rein (Kidney Health 
Care) ou au programme du Texas pour la santé 
des femmes (Texas Women’s Health Program 
[TWHP]). Cette directive s’applique également aux 
clients inscrits au Medicaid Managed Care ou au 
Children’s Health Insurance Program (CHIP)140. »
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Royaume-Uni
Conformément au règlement sur l’usage inapproprié des 
médicaments (Misuse of Drugs Regulations 2001), les 
médicaments contrôlés sont classés dans cinq annexes. 
L’annexe 2 comprend plus de 100 médicaments, notamment 
la plupart des opioïdes (p. ex., l’oxycodone, l’hydrocodone 
et l’hydromorphone) et les principaux stimulants (p. ex., le 
méthylphénidate et l’amphétamine)141. Par contre, l’annexe 3 
renferme un nombre de substances qui pourraient donner lieu à 
un usage abusif, mais pour lesquelles le risque d’abus est moins 
probable que dans le cas des médicaments contrôlés figurant à 
l’annexe 2. L’annexe 4 est divisée en deux parties; la plupart des 
benzodiazépines sont inscrites à la première partie142.

En 2014, le gouvernement du Royaume-Uni a modifié le 
classement du tramadol (un opioïde) pour l’inscrire à l’annexe 3. 
Cette modification a été recommandée par le conseil consultatif 
du Royaume-Uni sur l’usage inapproprié des médicaments 
(Advisory Council on the Misuse of Drugs) pour réduire les effets 
néfastes possibles du tramadol143. Les conséquences de cette 
décision de reclassement sont expliquées en plus grand détail par 
un organisme pharmaceutique comme suit :

« … ce qui signifie qu’à partir du 10 juin 2014, toutes 
les ordonnances de tramadol doivent se conformer 
aux exigences relatives aux médicaments inscrits à 
l’annexe 3 :

• Les ordonnances de tramadol ne sont valables que pendant 
les 28 jours qui suivent leur date d’émission. 

• L’ordonnance doit clairement indiquer la présentation 
(p. ex., comprimés, capsules), la teneur et la posologie. La 
posologie doit être aussi précise que possible : prendre un 
comprimé en suivant les recommandations du médecin 
est «une formule acceptable», alors que «suivre les 
recommandations» ne l’est pas. 

• La quantité prescrite doit être indiquée en chiffres et en 
lettres. 

• La quantité totale remise au patient ne doit pas excéder 
une réserver suffisante pour 30 jours, sauf circonstances 
exceptionnelles, comme dans le cas de tous les autres 
médicaments contrôlés. Le tramadol ne peut plus 
être prescrit par “lots“ faisant l’objet d’ordonnances 
automatiquement renouvelables.

• À titre de médicament contrôlé figurant à l’annexe 3, le 
tramadol ne peut être prescrit par le biais d’un système 
d’ordonnances électroniques144. »

Australie et Nouvelle-Zélande
Les décisions prises en Australie et en Nouvelle-Zélande à 
propos de l’inscription d’un médicament à une annexe et à son 
reclassement peuvent avoir les mêmes conséquences sur la 
prescription et l’exécution des ordonnances qu’au Canada, aux 
États-Unis et au Royaume-Uni145. Par exemple, au mois de février 
2014, le gouvernement de l’Australie-Occidentale a reclassé 
l’alprazolam de l’annexe 4 à l’annexe 8 du Standard for the Uniform 
Scheduling of Medicines and Poisons. Cette mesure a été prise 
à cause des préoccupations croissantes pour la santé publique 
relatives à l’usage inapproprié et abusif de ce médicament. Les 
médicaments figurant à l’annexe 8 sont des médicaments 
contrôlés qui exposent les patients à un risque élevé de 
toxicomanie et de dépendance. Ils font l’objet de restrictions 
légales concernant leur entreposage, prescription et délivrance. 
Par exemple, à la suite de ce changement de classement, les 
ordonnances d’alprazolam ne sont valides que durant six mois146.

En Nouvelle-Zélande, les médicaments contrôlés inscrits à une 
annexe font l’objet de restrictions d’approvisionnement. Les 
provisions de médicaments contrôlés de classe A et B sont 
limitées à un mois, celles de médicaments contrôlés de classe C 
sont limitées à trois mois, et délivrées à des intervalles d’un mois, 
sauf indication contraire du prescripteur145.

2.2 Exigences relatives à 
l’inscription sur la liste 
de médicaments et aux 
conditions de remboursement 
des opioïdes, stimulants et 
benzodiazépines

On peut consulter les listes de médicaments de nombreux 
régimes publics et de quelques régimes privés pour connaitre 
les conditions qui gouvernent le remboursement des opioïdes, 
benzodiazépines et stimulants relevant de ce régime147. Bien qu’il 
existe un certain nombre d’études portant sur des inscriptions 
et des pratiques de remboursement particulières, lors de la 
recension de la littérature que nous avons effectuée pour la 
présente analyse de l’environnement, nous n’avons pu trouver 
aucune évaluation exhaustive (qui porte sur tous les opioïdes, 
benzodiazépines et stimulants) des répercussions de ces 
restrictions sur la réduction de leurs effets néfastes117,148-150.

Pour commencer, nous allons nous concentrer sur les 
inscriptions et les conditions de remboursement des opioïdes, 
benzodiazépines et stimulants en vigueur au Canada. Notre 
analyse se fonde largement sur les renseignements fournis par 
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les régimes publics d’assurance médicaments du Canada à la 
suite de l’enquête de 2015 de l’ACMTS. Les résultats de cette 
enquête à cet égard sont présentés aux tableaux 6 à 14 de 
l’annexe 1; des détails additionnels sont indiqués à l’annexe 2. 
Les réponses reçues nous ont fourni des renseignements utiles 
sur certaines orientations adoptées en vue de réduire les effets 
néfastes des médicaments d’ordonnance au Canada.

Nous présentons également ci-dessous des renseignements sur 
les exigences et les conditions d’inscription et de remboursement 
des médicaments utilisés aux États-Unis dans le traitement de 
substitution aux opioïdes. Ces données appuient l’idée que des 
tiers payeurs publics et privés du Canada et des États-Unis (et 
peut-être même du Royaume-Uni, d’Australie et de Nouvelle-
Zélande – bien que des recherches additionnelles à cet égard 
soient nécessaires) pourraient émettre des restrictions semblables. 

Canada
Les répondants à l’enquête de 2015 de l’ACMTS (régimes publics 
d’assurance médicaments) ont fourni les renseignements 
suivants sur leurs politiques de remboursement des opioïdes, 
stimulants et benzodiazépines :

• Douze régimes publics d’assurance médicaments ont 
indiqué que la méthadone fait partie des médicaments 
couverts par leur programme et huit d’entre eux précisent 
que son inscription s’accompagne de certains critères. Dix 
régimes publics d’assurance médicaments ont indiqué que 
l’association buprénorphine/naloxone (Suboxone) fait partie 
des médicaments couverts par leur programme et neuf 
d’entre eux précisent que son inscription s’accompagne 
de certains critères. Un seul répondant (le ministère de la 
Défense nationale et des Forces canadiennes) a indiqué 
que la naloxone fait partie des médicaments couverts. Des 
critères d’inscription s’appliquent aussi à certains opioïdes 
(pour 10 régimes publics d’assurance médicaments), à 
certains stimulants (pour neuf régimes publics) et aux 
benzodiazépines (pour deux régimes publics). (Voir 
l’annexe 1, tableaux 6 et 7.)

• Les détails sur les critères d’inscription et les processus 
d’approbation des opioïdes, stimulants et benzodiazépines 
sont indiqués à l’annexe 2. Des restrictions variées touchent 
les opioïdes, puisque certains régimes publics d’assurance 
médicaments demandent une autorisation spéciale 
pour l’inscription de l’oxycodone à libération prolongée 
(p. ex., OxyNEO) ou du fentanyl. Certaines restrictions sont 
propres à un programme, comme les soins palliatifs. Les 
restrictions relatives aux stimulants s’appliquent surtout au 
méthylphénidate.

• Des limites de quantité sont établies pour la méthadone 
et la buprénorphine/naloxone (Suboxone) dans le cas de 
trois et quatre régimes publics d’assurance médicaments, 
respectivement, pour les opioïdes (sept régimes publics 
d’assurance médicaments), les stimulants (cinq régimes 
publics d’assurance médicaments) et les benzodiazépines 
(six régimes publics d’assurance médicaments) (annexe 1, 
tableau 8). Des renseignements à cet égard se trouvent à 
l’annexe 1, tableau 9. Plusieurs régimes publics d’assurance 
médicaments ont également signalé des restrictions quant à 
la posologie de ces médicaments (annexe 1, tableau 10).

• Aucun répondant à l’enquête n’a signalé de restrictions précises 
au chapitre de l’inscription de doses élevées d’opioïdes sauf 
dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador (annexe 1, tableau 11). 
Toutefois, les clients des SSNA auxquels on prescrit des 
opioïdes à une dose supérieure à la dose à surveiller (établie 
à 450 mg en équivalent morphine) doivent fournir la raison qui 
justifie l’utilisation de doses si élevées.

• Les médicaments faisant l’objet de restrictions de 
renouvèlement (en sus de la règlementation fédérale) 
sont notamment la méthadone pour sept régimes publics 
d’assurance médicaments, l’association buprénorphine/
naloxone pour six régimes publics d’assurance médicaments, 
les opioïdes pour huit régimes publics d’assurance 
médicaments et les benzodiazépines pour six régimes publics 
d’assurance médicaments (annexe 1, tableaux 12 et 13).

• Le régime public d’assurance médicaments de la 
Saskatchewan a signalé que la mépéridine et la pentazocine 
ont été retirées de sa liste en raison de leur profil d’innocuité 
médiocre et du risque d’usage abusif qu’elles présentent, 
alors que le régime public d’assurance médicaments du 
Yukon a signalé que les benzodiazépines ont été retirées du 
programme de soutien aux personnes qui souffrent d’une 
maladie chronique à cause des rapports d’usage abusif. Les 
SSNA ont également retiré de leur liste certains opioïdes et 
benzodiazépines (annexe 1, tableau 14).

États-Unis
Les résultats de trois études récentes portant sur les politiques 
de remboursement du traitement de substitution aux opioïdes 
révèlent des facteurs et des considérations générales (p. ex., le 
rôle que peuvent jouer les régimes publics de remboursement), 
qui peuvent également être en vigueur dans d’autres États. 

En juillet 2014, le New England Comparative Effectiveness Public 
Advisory Council a reçu le rapport intitulé Management of Patients 
with Opioid Dependence: A Review of Clinical, Delivery System, and 
Policy Options Final Report. Il comporte une analyse des mesures 
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d’inscription et de remboursement prises par des tiers payeurs 
publics et privés pour une gamme de médicaments utilisés dans 
le traitement de la dépendance aux opioïdes (tableaux 1 et 2)151.

D’après ce rapport, les tiers payeurs privés posent diverses 
conditions d’accès aux traitements de la dépendance aux 
opioïdes. Les compagnies d’assurance Blue Cross Blue Shield du 
Vermont, ConnectiCare et Harvard Pilgrim Health Care imposent 
peu de restrictions à l’usage de Suboxone (buprénorphine/
naloxone), de Zubsolv (buprénorphine/naloxone) et du comprimé 
générique. Cependant, les régimes Blue Cross Shield du 
Massachusetts, Blue Cross & Blue Shield du Rhode Island et Tufts 
Health exigent une autorisation préalable à l’utilisation de ces 
médicaments lorsque des limites relatives à la posologie et à la 
quantité s’appliquent. De plus, on a constaté que les restrictions 
de Medicaid influent jusqu’à un certain point sur le comportement 
des tiers payeurs privés :

« Comme Medicaid, BCBSMA (Blue Cross 
Blue Shield du Massachusetts) limite la dose 
quotidienne maximale de Suboxone et du 
comprimé générique à 16 mg et celle de Zubsolv 
à 11,4 mg. Les limites imposées sur la quantité, 
établies selon la teneur du médicament, varient 
grandement dans le cas des ordonnances pour 
30 jours (généralement de 30 à 90 plaquettes 
unitaires ou comprimés). Les critères pour 
autoriser l’usage comprennent également la 
poursuite d’un plan de traitement et d’une thérapie 
comportementale ou psychosociale151. »

En 2013, le Treatment Research Institute (TRI) des États-Unis a 
mené une enquête sur deux régimes privés de chacun des dix 
États les plus importants (sur le plan de la population) des États-
Unis et sur le plus important petit régime collectif de ces États152. 
Dans le cadre de cette enquête, on a recueilli des données sur 
les couvertures et les prestations, ainsi que sur les restrictions 
concernant les prestations, comme la nécessité d’obtenir une 
autorisation préalable, les limites de quantité, les exigences 
relatives au traitement par paliers (après un premier échec), les 
limites relatives à la durée du traitement, les exigences relatives au 
réseau de professionnels, qui peuvent limiter l’accès des patients 
aux médicaments utilisés dans le cadre d’un traitement de 
substitution aux opioïdes. Voici les résultats de cette enquête152 :

• « L’inscription sur la liste d’un régime ne donne pas 
nécessairement accès au médicament à cause d’exigences 
additionnelles relatives à son utilisation. Les exigences les 
plus courantes sont notamment la nécessité d’obtenir une 
autorisation préalable, les limites relatives à la quantité et à 
la posologie et le traitement par paliers. D’autres restrictions 
s’ajoutent aux précédentes : usage du médicament limité 
à la désintoxication, durée limitée du traitement avec le 

médicament en question, restriction de l’accès à d’autres 
professionnels que ceux faisant partie du réseau. Cependant, 
le TRI signale que, souvent, les limites ne sont pas étayées 
par une pratique fondée sur des données probantes.

• Dans tous les régimes étudiés, le médicament le plus 
souvent utilisé en traitement de substitution aux opioïdes est 
Suboxone (buprénorphine/naloxone). On espère que grâce 
aux nouvelles préparations, comme la version générique de 
Suboxone et la version implantable de la buprénorphine qui 
seront bientôt commercialisées, cette utilisation sera encore 
plus répandue, mais il ne s’agit pas là d’une certitude, car la 
version générique pourrait bien ne servir que de substitut.

• Un petit nombre de régimes seulement couvrent la 
naltrexone (Vivitrol) injectable à libération prolongée; en 
général, l’assurance couvre aussi les prestations médicales 
et pharmaceutiques, avec des conséquences financières 
importantes pour les patients.

• Même si la pratique fondée sur des données probantes 
indique clairement qu’un traitement clinique incluant un 
soutien psychologique devrait accompagner l’administration 
de ces médicaments, d’après nos recherches, cette exigence 
figure rarement dans les régimes de soins analysés. 

 ° Nous n’avons recensé aucun régime qui rembourse 
le prix de la méthadone administrée dans le cadre 
d’un programme de traitement de la consommation 
excessive des opioïdes qui prend en charge les 
prestations. Le TRI rapporte avoir répondu à une requête 
de l’American Association for the Treatment of Opioid 
Dependence, mais n’a relevé aucun assureur commercial 
qui offre la couverture ou de remboursement pour la 
méthadone dans le cadre d’un programme de traitement 
de la consommation excessive d’opioïdes 151. »

Une étude réalisée en 2013 par l’American Society of Addiction 
Medicine (ASAM) a révélé que les programmes publics Medicare 
et Medicaid des États-Unis ont défini la tendance que suivent les 
régimes privés pour leurs modèles de remboursement et qu’ils 
constituent : « … une référence pour les initiatives de réforme de 
couvertures au niveau des comtés et des États, pour les tiers 
payeurs privés, les organisations de soins, les sociétés médicales 
et autres sociétés professionnelles, notamment les organismes de 
soins responsables qui relèvent de Medicare et de Medicaid74 ».

L’étude de l’ASAM précise qu’aux États-Unis, la portée des 
exigences relatives à la couverture du traitement de la dépendance 
par les régimes d’assurance médicaments privés et publics 
s’élargit, en partie à la suite de la promulgation de l’Affordable 
Care Act (Loi sur les soins abordables). Cependant, les agences 
Medicaid cherchent de nouvelles voies pour limiter le financement 
de toutes les prestations pour cause de maladies médicales et 
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Tableau 1 : Politiques de remboursement de l’agence Medicaid de la Nouvelle-Angleterre relatives 
aux médicaments utilisés pour le traitement de la dépendance aux opioïdes151

État De marque : Suboxone (pellicule), 
Zubsolv (comprimé)

Générique : buprénorphine/
naloxone (comprimé)

Buprénorphine 
(comprimé)

De marque : Revia (comprimé), Vivitrol 
(injection)

Générique : naltrexone (comprimé)

Connecticut + (Suboxone seulement)

• L'emploi de tout autre 
médicament nécessite une AP z

+ (préparation orale générique 
seulement)

• L'emploi de tout autre médicament 
nécessite une AP

Maine + (Suboxone seulement, dose 
maximale = 16 mg)

• Critères cliniques d'utilisation de 
Suboxone 

• Utilisation maximale à vie de 
Suboxone pendant 24 mois à 
moins d'une AP

• L'emploi de tout autre 
médicament nécessite une AP

+ (pendant la grossesse 
seulement)

+ (préparation orale générique 
seulement)

• L'emploi de tout autre médicament 
nécessite une AP

Massachusetts + (préparation générique en 
comprimés, dose <16 mg par jour)

• AP nécessaire pour préparation 
générique en comprimés si 
dose > 32 mg/jour ou si dose 
allant de 16 à 32 mg selon la 
durée du traitement

• AP nécessaire pour Suboxone, 
Zubsolv

• AP nécessaire + (préparation générique orale, Vivitrol)

• AP nécessaire pour Revia

New Hampshire • AP nécessaire pour Suboxone

z (Zubsolv)

• AP nécessaire z (Revia et générique)

+ (Vivitrol)*

Rhode Island • AP nécessaire • AP nécessaire • AP nécessaire

comportementales : « De ce fait, un nombre accru de programmes 
de Medicaid impose des limites de couverture pour les 
pharmacothérapies à base d’opioïdes et le soutien psychologique 
qui font partie du traitement médicalement assisté (TMA)74. » 
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État De marque : Suboxone (pellicule), 
Zubsolv (comprimé)

Générique : buprénorphine/
naloxone (comprimé)

Buprénorphine 
(comprimé)

De marque : Revia (comprimé), Vivitrol 
(injection)

Générique : naltrexone (comprimé)

Vermont + (Suboxone, dose maximale = 
16 mg/jour)

• AP nécessaire pour préparation 
générique en comprimés (dose 
maximale = 16 mg/jour)

• Critères cliniques d'utilisation de 
Suboxone 

• Emploi de Suboxone et de 
buprénorphine/naloxone 
autorisé pendant 1 an au 
maximum

• Quantité maximale de Suboxone 
ou de buprénorphine/naloxone à 
remettre au patient = 14 jours de 
traitement

z (Zubsolv)

• AP nécessaire (dose 
maximale = 16 mg/jour)

• Emploi de buprénorphine 
autorisé pendant 1 an au 
maximum

• Quantité maximale 
de buprénorphine à 
remettre au patient = 
14 jours de traitement

+ (préparation générique orale 
seulement)

• AP nécessaire pour Revia

• AP nécessaire pour Vivitrol (dose 
maximale = 1 injection en 30 jours)

* Additional data regarding Medicaid coverage from American Society of Addiction Medicine (ASAM). Advancing access to addiction medicines 
(2013). http://www.asam.org/docs/advocacy/implications-for-Opioid-Addiction-Treatment. Accessed March, 2014

+: coverage policy identified; —: no coverage policy identified; PA: prior authorization

Source: Reproduced with permission from the Institute for Clinical Economic Review. Management of patients with opioid dependence: a review of 
clinical, delivery system, and policy options; 2014.150
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Tableau 2 : Politiques de remboursement des tiers payeurs privés de la Nouvelle-Angleterre 
relatives aux médicaments utilisés pour le traitement de la dépendance aux opioïdes151

Payeur De marque : Suboxone (pellicule), 
Zubsolv (comprimé)

Générique : buprénorphine/naloxone 
(comprimé)

Buprénorphine 
(comprimé)

De marque : Revia (comprimé), 
Vivitrol (injection)

Générique : naltrexone 
(comprimé)

Blue Cross Blue Shield of 
Massachusetts

• AP nécessaire quel que soit le 
médicament [dose maximale = 
16 mg/jour (11,4 mg de Zubsolv)]

• Quantité maximale =  30–90 unités 
par ordonnance selon le dosage du 
médicament

• AP nécessaire (dose 
maximale = 16 mg/
jour)

+ (Revia et préparation 
générique seulement)

z (Vivitrol)

Blue Cross Blue Shield of 
Rhode Island

• AP nécessaire pour Suboxone, 
buprénorphine/naloxone

• Quantité maximale =  30–90 unités 
par 30 jours selon le dosage du 
médicament

z (Zubsolv)

• AP nécessaire

• Quantité maximale = 
11–12 comprimés en 
90 jours

z

Blue Cross Blue Blue Shield of 
Vermont

+

• Quantité maximale = 90 unités par 
ordonnance

+
+ (préparation générique 
seulement)

z (Vivitrol)

ConnectiCare +

• Quantité maximale de Suboxone = 
90 pellicules par mois

+
+ (préparation générique 
seulement)

• AP nécessaire pour Vivitrol

Harvard Pilgrim Health Care + + +

Tufts Health 

Plan

• AP nécessaire pour Suboxone, 
Zubsolv, buprénorphine/naloxone, 
remboursement limité à une période 
de 12 mois 

• AP nécessaire (dose 
maximale = 24 mg/
jour) et remboursement 
limité à une période de 
12 mois

• Quantité maximale 
= 90–120 unités par 
30 jours selon le 
dosage du médicament 

+

+: coverage policy identified; z: no coverage policy identified; PA: prior authorization

Source: Reproduction autorisée de Management of patients with opioid dependence: a review of clinical, delivery system, and policy options;  
Institute for Clinical Economic Review, 2014151.
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2.3 Mesures incitatives destinées 
aux pharmaciens pour soutenir 
leurs interventions

Au Canada et en Australie, les tiers payeurs ont pris des 
mesures incitatives destinées aux pharmaciens pour favoriser 
une délivrance appropriée des médicaments, bien que toutes 
ces mesures ne ciblent pas en particulier les opioïdes, les 
benzodiazépines et les stimulants. Il faudrait mener d’autres 
recherches pour recenser les mesures incitatives visant à 
favoriser une délivrance appropriée des médicaments par les 
pharmaciens, qui pourraient être adoptées aux États-Unis, au 
Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande.

Canada
Les résultats de l’enquête de l’ACMTS réalisée en 2015 auprès des 
régimes publics d’assurance médicaments donnent un aperçu 
des mesures incitatives destinées aux pharmaciens canadiens 
que ces régimes ont adoptées pour aider à réduire les effets 
néfastes des médicaments d’ordonnance (annexe 1, tableau 15). 
En voici quelques exemples :

• Honoraires pour les interactions (interactions des pharmaciens 
avec les patients) : Les régimes publics d’assurance 
médicaments de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-
Écosse et les SSNA versent des honoraires aux pharmaciens 
pour leurs interactions avec les patients. Par exemple, le 
régime d’assurance médicaments de la Colombie-Britannique 
verse des « honoraires d’interaction » aux pharmaciens 
qui observent le patient pendant qu’il ingère la méthadone, 
mais ne verse pas d’honoraires du même type pour la prise 
de l’association buprénorphine/naloxone en raison d’un 
risque moindre de détournement du médicament et de la 
présentation du produit (l’association buprénorphine/naloxone 
est présentée sous la forme de comprimés sublinguaux dont la 
dissolution peut prendre jusqu’à 10 minutes).

• Honoraires pour le refus d’exécuter une ordonnance : La 
Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, l’Ontario, la 
Nouvelle-Écosse et la province de Terre-Neuve-et-Labrador 
versent des honoraires aux pharmaciens qui refusent 
d’exécuter une ordonnance s’ils soupçonnent un usage 
inapproprié ou abusif. Par exemple, les pharmaciens de la 
Colombie-Britannique sont récompensés s’ils interceptent des 
ordonnances qui pourraient permettre au régime d’assurance 
médicaments de réaliser des économies (si le patient a payé 
sa franchise). Des raisons valables de refus sont notamment 
des interactions médicamenteuses importantes, des 
réactions indésirables antérieures, des médicaments qui font 

double emploi, des doses sous-thérapeutiques, des doses 
dangereusement élevées, des échecs de traitement, une 
surconsommation, des soupçons relatifs à la polypharmacie 
ou au cumul d’ordonnances et des ordonnances falsifiées. 
Les pharmaciens de l’Alberta (en vertu du programme intitulé 
Compensation for Pharmacy Services) peuvent demander une 
évaluation du refus d’exécuter une ordonnance en raison d’un 
risque d’usage abusif ou inapproprié ou de la présentation d’une 
ordonnance falsifiée ou contrefaite. Le ministère de la Santé 
de la Saskatchewan rembourse les pharmaciens qui refusent 
de délivrer certains médicaments s’ils soupçonnent un usage 
inapproprié ou abusif, notamment si le pharmacien détermine 
que l’ordonnance a été falsifiée ou contrefaite ou que le patient 
a recours à la polypharmacie ou au cumul d’ordonnances. 

• Honoraires pour des services de revue des médicaments : Bien 
que ces revues ne visent pas particulièrement les opioïdes, 
les benzodiazépines et les stimulants, le service d’examen 
des médicaments de base (formulaire que le pharmacien 
peut remplir en 20 à 30 minutes) est un service assuré, 
financé par le programme Pharmacare pour les personnes 
âgées de la Nouvelle-Écosse. Ce service est fourni dans les 
pharmacies communautaires aux patients qui remplissent 
les critères d’admissibilité, notamment prise d’au moins trois 
médicaments d’ordonnance couverts par le programme 
Pharmacare, destinés au traitement d’une maladie chronique153.

2.4 Programmes destinés 
aux pharmaciens ou aux 
prescripteurs désignés

Un certain nombre de programmes et de politiques qui 
contraignent le patient à ne faire appel qu’à une seule pharmacie 
ou à un seul prescripteur pour se procurer des opioïdes, des 
benzodiazépines ou des stimulants ont été implantés au Canada, 
aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande.

Canada
Les résultats de l’enquête menée en 2015 par l’ACMTS auprès 
des responsables des régimes publics d’assurance médicaments 
donnent un aperçu des programmes actuels en vertu desquels 
l’accès du patient aux opioïdes, benzodiazépines et stimulants 
est restreint à une seule pharmacie ou à un seul prescripteur 
(annexe 1, tableaux 16, 17 et 18). Selon ces résultats, sept 
régimes publics d’assurance médicaments sont régis par des 
politiques qui restreignent l’accès à une seule pharmacie alors 
que cinq restreignent l’accès à un seul prescripteur. Voici trois 
exemples d’ententes sur les pharmacies désignées conclues au 
Canada (selon les répondants à l’enquête) :
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• À l’aide de son réseau pharmaceutique informatisé, le 
ministère de la Santé du Manitoba peut contraindre un 
patient à faire exécuter son ordonnance dans une pharmacie 
en particulier. Cette restriction est mise en place à la 
demande du médecin et avec l’accord du patient. Dans 
les cas où le ministère de la Santé est le seul payeur du 
médicament prescrit, il a le pouvoir de désigner la pharmacie 
qui exécutera les ordonnances, sans égard au consentement 
du patient. La pharmacie qui exécute l’ordonnance doit 
communiquer avec le responsable du programme pour 
« ouvrir » le dossier du patient avant même de pouvoir 
exécuter l’ordonnance. 

• Le « programme Alerte » a été mis en place par l’Ordre des 
pharmaciens du Québec (OPQ) dans le but d’encourager 
l’usage approprié des médicaments. Ce programme aide 
à détecter les patients qui font un usage inapproprié de 
substances toxicomanogènes (surtout des benzodiazépines 
et des opioïdes) à partir de critères comme la fréquentation 
de plusieurs pharmacies ou des visites chez plusieurs 
médecins ou encore le chevauchement de traitements à 
base de médicaments qui engendrent une dépendance. 
Lorsqu’un tel patient a été décelé, un membre désigné du 
personnel de l’OPQ envoie un avertissement concernant le 
patient en question au pharmacien et aux pharmacies du 
voisinage. Lorsque le patient se rend à la pharmacie, on 
l’invite à choisir un seul médecin et une seule pharmacie pour 
se procurer les médicaments dont il a besoin.

• Par ailleurs, on signale dans le rapport sur l’analyse 
de l’environnement de l’ACMTS, intitulée Opioïdes, 
benzodiazépines, stimulants et gabapentine : Politiques, 
et programmes, initiatives et pratiques au Canada en 
2014 qu’à l’ile du Prince-Édouard, les pharmaciens, les 
médecins et les patients peuvent conclure une entente 
commune qui restreint le patient à une seule et même 
pharmacie. Par l’entremise du système d’information 
pharmacothérapeutique, un courriel qui confirme cette 
entente est envoyé à toutes les pharmacies1.

États-Unis
Aux États-Unis, les programmes relatifs aux pharmacies 
désignées sont communément appelés des programmes Patient 
Review and Restriction (PRR). Les CDC rapportent que les PRR 
permettent aux programmes Medicaid des États de freiner la 
surconsommation et l’abus possible de services médicaux et de 
médicaments d’ordonnance sans mettre complètement fin aux 
prestations de Medicaid « … en permettant aux programmes de 
Medicaid d’obliger les patients soupçonnés de surconsommation 
de se restreindre à un seul médecin, à une seule pharmacie 
ou aux deux à la fois154 ». Les CDC citent aussi comme source 
de référence cinq études publiées qui « ont montré que les 

programmes PRR peuvent réduire les dépenses, l’utilisation des 
substances contrôlées ou les deux à la fois154 ». Un rapport de 
2013 de la Fondation Robert Wood Johnson révèle que 46 États 
et le District de Columbia (DC) ont implanté des programmes 
sur les pharmacies désignées dans le cadre du régime Medicaid 
de l’État, qui restreignent l’accès à un seul prescripteur et à une 
seule pharmacie pour tout individu soupçonné de faire un usage 
inapproprié de substances contrôlées155.

Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, les patients peuvent être en permanence 
inscrits auprès d’un seul médecin généraliste à la fois. Selon le 
gouvernement, on limite ainsi la possibilité d’aller chercher des 
ordonnances dans divers cabinets (p. ex., cumul des ordonnances)95.

Nouvelle-Zélande
En Nouvelle-Zélande, un avis de restriction peut être émis dans 
l’un de deux cas suivants : preuve indiscutable du fait que la 
personne se procure des médicaments auprès de plusieurs 
médecins différents pendant un laps de temps prolongé et cherche 
vraisemblablement à s’en procurer davantage ou que la personne 
présente une dépendance ou une accoutumance à un médicament, 
en a obtenu de plusieurs sources et cherche vraisemblablement à 
s’en procurer davantage. L’avis de restriction est un document légal 
issu par le médecin-conseil en santé publique et peut limiter le droit 
de prescription à un médecin désigné et, souvent, l’exécution des 
ordonnances du médicament à une seule pharmacie156.

2.5 Conditions de remboursement 
des produits inviolables 

Dans la présente analyse de l’environnement, le terme « produit 
inviolable » désigne une formulation que ses propriétés rendent 
impossible à broyer, à couper, à mâcher, à dissoudre ou à 
falsifier par un autre moyen. La dissuasion de l’abus est une 
science en pleine évolution et, de ce fait, le débat au sujet des 
caractéristiques d’un produit inviolable n’est pas clos.

Canada
L’enquête réalisée par l’ACMTS en 2015 auprès des régimes 
publics d’assurance médicaments a aussi porté sur l’inclusion des 
médicaments inviolables dans les listes de ces régimes (annexe 1, 
tableau 19); cette enquête a par ailleurs cherché à déterminer si 
l’ajout d’un produit inviolable à cette liste pouvait conduire à la 
radiation du produit équivalent n’ayant pas ces caractéristiques. 
Cependant, à ce jour, les réponses portent surtout sur le seul cas 
d’OxyContin et OxyNEO.

Les exemples suivants de la place de l’inviolabilité dans les listes 
de médicaments et dans le processus décisionnel relatif au 
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remboursement ont été trouvés pendant la présente analyse et ils 
laissent entendre qu’il faudrait réaliser d’autres recherches à cet 
égard :

• Là où les raisons et les recommandations sont rendues 
publiques, on peut trouver des exemples où les propriétés 
d’inviolabilité ou l’absence de telles propriétés sont des 
facteurs dont on tient compte dans les décisions relatives 
à l’inscription sur les listes. En 2010, en Ontario, le Comité 
d’examen des médicaments (CEM) du Régime d’assurance- 
médicaments de l’Ontario a recommandé de ne pas inscrire 
sur la liste le chlorhydrate de tramadol à libération prolongée. 
Entre autres, le CEM s’est montré très préoccupé par 
« l’innocuité de la préparation à libération prolongée si elle est 
écrasée ou mâchée. On se préoccupe aussi du risque d’abus 
ou de dépendance, un problème de taille dans le cas d’autres 
stupéfiants analgésiques157 ».

• Purdue Pharma a retiré OxyContin (utilisé pour traiter la 
douleur modérée ou grave) du marché canadien en mars 
2012 et a lancé un nouveau produit, OxyNEO, qui a des 
propriétés d’inviolabilité158. Les résultats de l’enquête de 
2015 de l’ACMTS confirment que, malgré ses propriétés 
d’inviolabilité annoncées, OxyNEO ne figure pas sur les listes 
de tous les régimes publics d’assurance médicaments du 
Canada, même si OxyContin a été retiré du marché. De plus, 
la plupart des régimes qui ont inscrit OxyNEO à leur liste 
de remboursement l’ont fait sous autorisation spéciale ou 
sous le Programme d’accès exceptionnel. Ces résultats 
de l’enquête vont de pair avec l’analyse plus détaillée 
des démarches liées à l’inscription et au remboursement 
d’OxyNEO, publiée par le Conseil d’examen du prix des 
médicaments brevetés et DrugCoverage.ca (annexe 1, 
tableau 20).

2.6 Radiation des opioïdes, 
benzodiazépines ou stimulants 
(médicaments individuels ou 
classes de médicaments) des 
listes de médicaments 

Lors de la présente analyse, nous avons trouvé un exemple de 
radiation des benzodiazépines en tant que classe d’une liste de 
médicaments. Hoebert et coll. (2012) signalent que pour limiter 
l’usage inapproprié et permettre des économies, le 1er janvier 2009, 
les benzodiazépines ont été radiées de la liste de remboursements 
de la Hollande si on les prescrit comme des anxiolytiques, des 
somnifères ou des sédatifs. Cette étude montre que la radiation 
a été associée à une diminution modérée des diagnostics 
secondaires et des traitements initiaux à l’aide de benzodiazépines 
chez des patients dont l’anxiété ou un trouble du sommeil ont 
été nouvellement diagnostiqués et que « cette donnée indique 

que dans des milieux où il n’existe pas de possibilités de 
remboursement, les médecins sont en mesure de diminuer la 
prescription de benzodiazépines159 ». Nous n’avons pas vérifié 
dans la présente analyse si cette décision est toujours en vigueur. 

L’enquête sur les régimes publics d’assurance médicaments réalisée 
par l’ACMTS en 2015 a permis de constater que le régime public 
d’assurance médicaments de la Saskatchewan a retiré de ses listes 
la mépéridine et la pentazocine en raison de leur profil d’innocuité 
médiocre et du risque d’usage abusif auquel elles exposent le patient 
alors que le régime public du Yukon a radié les benzodiazépines 
de son Chronic Disease formulary (programme de soutien aux 
personnes qui souffrent d’une maladie chronique) à cause de 
rapports d’usage abusif. Les SSNA ont également retiré de leur liste 
certains opioïdes et benzodiazépines (annexe 1, tableau 14).

2.7 Conditions d’accès à 
la naloxone et de son 
remboursement

Comme nous l’expliquions plus haut, on observe une tendance vers 
l’élargissement de l’accès à la naloxone au Canada, aux États-Unis 
et en Australie, bien que le rythme en soit différent. En Australie, 
la naloxone est remboursée par les régimes publics d’assurance 
médicaments. Au Canada, elle n’est remboursée par aucun des 
régimes publics qui ont participé à l’enquête de 2015 de l’ACMTS 
(à l’exception de celui du ministère de la Défense nationale et des 
Forces canadiennes). D’autres recherches devraient être réalisées 
pour connaitre les conditions de remboursement de la naloxone 
aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande.

Canada
Au Canada, la naloxone est fabriquée et distribuée par trois 
laboratoires pharmaceutiques, notamment Sandoz Canada Inc., 
Laboratoires Omega Limitée et Alveda Pharma160-162. La naloxone 
sous forme d’auto-injecteur n’est pas encore commercialisée au 
Canada. À l’exception du régime public d’assurance médicaments 
du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes, 
la naloxone n’est remboursée par aucun des régimes publics qui 
ont participé à l’enquête de 2015 de l’ACMTS. Toutefois, grâce à 
plusieurs initiatives régionales et provinciales, elle est accessible 
par le biais d’autres modalités.

Streetworks, un programme d’approche multiservice qui vise la 
réduction des méfaits et la sensibilisation aux soins de santé 
primaires à Edmonton, a mis sur pied le premier programme 
d’accès à la naloxone au Canada en 2005. Works (Santé publique 
Toronto), une initiative qui vise la réduction des méfaits, a 
implanté son programme d’accès à la naloxone en 2011. En 2012, 
l’Ontario et la Colombie-Britannique (par le biais des services de 
réduction des méfaits) ont lancé des initiatives provinciales pour 
fournir du matériel éducatif et des trousses de naloxone dans des 
centres de distribution de fournitures3,4.
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En aout 2012, le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-
Britannique a lancé le programme pilote Take Home Naloxone 
pour enseigner aux personnes à risque les moyens de prévenir 
une surdose et d’y répondre. La formation peut être assurée par 
un professionnel de la santé (p. ex., une infirmière). Un médecin 
doit prescrire la trousse au patient en question. Dans le cadre de 
ce programme, on utilise des ampoules de verre à dose unique 
pour éliminer les risques de contamination et pour simplifier 
l’administration3.

En Ontario, depuis le 7 octobre 2013, les organisations de 
distribution de naloxone qui sont admissibles au programme 
provincial de distribution peuvent l’obtenir auprès du ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée. Les organisations 
admissibles au programme sont notamment : 

• « les unités de santé publique qui gèrent un programme 
d’échange de seringues

• les organismes communautaires qui ont des ententes 
contractuelles avec l’unité locale de santé publique pour 
gérer un programme d’échange de seringues

• les équipes d’hépatite C financées par le ministère4 ».

L’initiative de Santé publique Toronto Preventing Overdose 
(prévention du surdosage) est un programme exhaustif de 
formation sur la prévention et la réponse aux surdosages, qui 
comprend aussi l’exécution des ordonnances de naloxone. Le 
personnel sanitaire explique aux clients les facteurs de risque de 
surdosage, la reconnaissance de ses signes et symptômes, la 
nécessité d’appeler le 911, le mode d’administration de la naloxone, 
la stimulation et les compressions thoraciques et les soins à 
administrer après une surdose. La formation se fait individuellement 
ou en petits groupes. On remet aux clients une trousse de naloxone 
qui contient deux ampoules de chlorhydrate de naloxone à 1 ml 
(0,4 mg/ml) et on leur conseille de revenir au centre pour une 
réunion bilan et la remise d’une nouvelle trousse de naloxone si 
la première trousse a été utilisée. Actuellement, Santé publique 
Toronto « explore les options permettant la mise au point d’un auto-
injecteur de type EpiPen ou d’un vaporisateur intranasal163 ». 

En juillet 2015, Santé Canada a fait part de son intention de revoir 
le statut de produit vendu sur ordonnance au naloxone. Cette 
révision déterminera si les avantages d’un accès plus large font 
contrepoids aux risques que le naloxone soit administré par 
un non professionnel et si ces risques peuvent être réduits par 
des directives additionnelles sur l’étiquette et de la formation. 
(Gouvernement du Canada [Internet]. Ottawa (ON) : Santé 
Canada. Examen par Santé Canada du statut de médicament 
d’ordonnance de la naloxone, qui est utilisée pour traiter des 
surdoses; 24 juillet 2015 [cité le 20 oct. 2015]. Accessible de : 
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1006229).

États-Unis
La FDA a approuvé la commercialisation d’une préparation de 
naloxone en auto-injecteur. 

L’exécution des ordonnances de la naloxone aux États-
Unis a commencé en 1999 et, en 2010, il existait plus de 
180 programmes communautaires de distribution de naloxone, 
auxquels participaient plus de 53 032 personnes; par ailleurs, 
entre 1996 et 2010, on a signalé 10 171 utilisations de naloxone164.

Les lois qui aux États-Unis régissent l’accès à la naloxone et son 
administration sont complexes et constamment modifiées165. 
Selon la National Association of Boards of Pharmacy (NABP), 
en octobre 2014, au moins 25 États ont adopté une loi visant 
à faciliter l’accès à la naloxone166. Les exigences relatives aux 
personnes qui ont le droit de prescrire la substance, la délivrer 
et l’administrer varient d’un État à l’autre. D’après la NABP, parmi 
ces 25 États, au moins trois ont adopté des lois octroyant aux 
pharmaciens, sous certaines conditions, le pouvoir de prescrire 
la naloxone ou de la délivrer sans ordonnance166. Actuellement, 
dans certains États, Medicare autorise le remboursement de la 
naloxone à emporter. D’autres recherches seraient nécessaires 
pour savoir combien d’États peuvent exercer ce droit.

Une étude menée en 2013 par l’organisation à but non lucratif 
Trust for America’s Health (avec le soutien de la Fondation Robert 
Wood) brosse un tableau général des lois des États-Unis qui 
portent sur la naloxone155. Cette étude révèle les faits suivants :

• Les États ont dû adopter des lois pour surmonter les 
obstacles qui empêchent souvent l’utilisation de la naloxone 
dans des situations d’urgence. Des lois ont été notamment 
mises en œuvre afin d’encourager la prescription de ce 
médicament aux personnes à risque de surdose et de protéger 
les personnes qui l’administrent à une personne en surdose 
contre des sanctions civiles et pénales. Dans certains États, 
cette protection peut être régie par des règlements. 

• Dix-sept états et le D. C. ont voté des lois visant à faciliter 
l’accès à la naloxone et son utilisation dans des situations 
d’urgence pour réduire les nombres de décès par surdosage. 
À cet égard, un État reçoit un crédit si des lois ont été mises 
en œuvre pour permettre l’administration de la naloxone par 
des citoyens non professionnels. La portée et les détails de 
ces lois varient. Par exemple, certaines de ces lois prévoient :

 ° l’abolition de la responsabilité civile des prescripteurs 
(Californie, Connecticut, Colorado, New Jersey, Nouveau-
Mexique, Caroline du Nord et Vermont)

 ° l’abolition de la responsabilité civile des personnes non 
professionnelles qui administrent la naloxone (Colorado, 
D. C., Kentucky, Massachusetts, New Jersey, Nouveau-
Mexique, New York, Caroline du Nord, Rhode Island et 
Virginie)

http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1006229
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 ° l’abolition de la responsabilité pénale des prescripteurs 
(Colorado, Massachusetts, New Jersey, Nouveau-Mexique, 
Caroline du Nord, Rhode Island, Vermont et Washington)

 ° l’abolition de la responsabilité pénale des personnes non 
professionnelles qui administrent la naloxone (Colorado, 
D. C., Kentucky, Massachusetts, New Jersey, Nouveau-
Mexique, Caroline du Nord, Rhode Island, Virginie et 
Washington).

L’Illinois a aboli la responsabilité pénale pour la possession 
de naloxone obtenue sans ordonnance. En vertu des lois de 
plusieurs États, un tiers est autorisé à prescrire la naloxone à un 
membre de la famille, à un ami ou à une autre personne qui se 
trouve dans la position d’aider un individu à risque de surdosage, 
notamment l’Illinois, l’État de New York, l’État de Washington, 
le Massachusetts, la Caroline du Nord, la Virginie, le Kentucky, 
le New Jersey, le Maryland et le Vermont. En vertu de la loi de 
l’Oregon, les personnes qui ont suivi une formation ont le droit de 
posséder et d’administrer la naloxone.

Washington et Rhode Island sont actuellement en train de mettre 
en œuvre des ententes de pratique en collaboration qui autorisent 
l’exécution des ordonnances de la naloxone par des pharmaciens155.

Royaume-Uni
En 2012, l’Advisory Council on the Misuse of Drugs (ACMD) du 
gouvernement du Royaume-Uni a procédé à une analyse de 
l’accès à la naloxone167. L’ACMD a rendu compte au gouvernement 
de ses conclusions en mai 2012 et a décrit comme suit les 
conditions d’accès :

• En vertu de la Medicines Act 1968 (Loi sur les médicaments), 
personne d’autre que les patients ayant une ordonnance et 
les médecins praticiens dument qualifiés (ou les employés 
agissant conformément aux consignes médicales, notamment 
les infirmiers ou infirmières), n’est autorisé à administrer des 
médicaments délivrés uniquement sur ordonnance réservés à 
la voie parentérale (produits injectables).

• Il existe une courte liste d’exceptions aux restrictions de 
l’article 7 de la Medicines Act.

• En juin 2005, dans leur arrêté intitulé Medicines for Human Use 
(Prescribing) (Miscellaneous Amendments) Order, les autorités 
du Royaume-Uni ont ajouté la naloxone à cette courte liste de 
médicaments, ce qui signifie actuellement que :

 ° la naloxone, qui est un produit injectable et donc un 
médicalement délivré uniquement sur ordonnance 
peut être administrée par toute personne dans des cas 
d’urgence, lorsqu’il s’agit de sauver une vie;

 ° la naloxone peut être prescrite directement à un patient 
ou être mise à sa disposition par le biais d’une Patient 
Group Direction (PGD) (directive visant un groupe de 
patients) ou d’une Patient Specific Direction (PSD) 
(directive visant un patient en particulier);

 ° les médecins ne devraient prescrire et fournir la 
naloxone qu’à un patient connu, atteint d’une affection 
médicale qui exige le recours à ce médicament, et avec 
son consentement éclairé; 

 ° la naloxone ne peut actuellement être prescrite (ou 
délivrée par le biais d’une PGD ou d’une PSD) à un 
soignant, à un camarade ou à un membre du personnel 
au nom d’un usager de drogues et ne peut être remise à 
quiconque sans le consentement éclairé de ce dernier.

Compte tenu de ces conditions, la naloxone fait partie des 
produits délivrés uniquement sur ordonnance et ces produits ne 
peuvent être destinés à une utilisation générale dans des milieux 
comme les foyers pour itinérants ni délivrés aux travailleurs 
d’approche, par exemple167.

• L’ACMD a fait trois recommandations au gouvernement du 
Royaume-Uni :

 ° Première recommandation : On devrait élargir l’accès à 
la naloxone pour lutter contre le grand nombre de décès 
par surdosage du Royaume-Uni.

 ° Deuxième recommandation : Le gouvernement devrait 
assouplir les restrictions relatives à la personne à 
laquelle la naloxone peut être délivrée.

 ° Troisième recommandation : Le gouvernement devrait 
examiner les moyens par lesquels les personnes 
auxquelles on délivre la naloxone pourraient être 
adéquatement formées pour être en mesure de 
l’administrer dans une situation d’urgence et de réagir en 
cas de surdosage.

De manière plus générale, le président de l’ACMD a déclaré :

« D’après certains critiques, la mise à disposition de 
la naloxone dans les collectivités pourrait encourager 
un usage plus dangereux des drogues, si les usagers 
étaient au courant de ce fait. L’ACMD ne connait 
aucun ensemble solide de données qui montrent que 
la mise à disposition de la naloxone encouragerait 
un usage accru d’héroïne … Au Royaume-Uni, depuis 
quelques années, la naloxone est délivrée au niveau 
local à des utilisateurs de services et à des soignants. 
En Écosse et au Pays de Galles, de récents projets 
pilotes couronnés de succès ont mené à la mise en 
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œuvre de programmes nationaux. En Angleterre, la 
NTA (National Treatment Agency) a mis sur pied 
un programme sur la naloxone et le surdosage qui 
s’adresse aux familles et aux soignants, mais on n’a 
pas assisté à une initiative similaire ailleurs dans le 
pays. L’année dernière, le Scottish Lord Advocate 
(le procureur général écossais) a autorisé la mise à 
disposition de la naloxone à certains services, sans 
ordonnance, pour parer à des urgences. Par le biais 
d’une Patient Group Direction, des infirmiers ou des 
pharmaciens peuvent délivrer la naloxone à des 
personnes qui risquent une surdose168. Cette décision 
est louable, car, ainsi, les membres du personnel 
des centres de désintoxication et des foyers pour 
itinérants de l’Écosse peuvent l’avoir à leur portée et 
les professionnels médicaux écossais qui la délivrent 
sont exonérés de toute responsabilité167,169. »

En juillet 2014, le Secrétaire d’État du Royaume-Uni chargé de la 
santé publique a informé l’ACMD qu’on est en train de réfléchir 
aux modalités de mettre en application sa recommandation 
concernant un accès élargi à la naloxone170. En février 2015, 
l’organisation Public Health England (PHE) a signalé que les 
modifications législatives qui devraient entrer en vigueur en 
octobre 2015 permettront vraisemblablement que la naloxone 
ne fasse plus partie des médicaments délivrés uniquement 
sur ordonnance lorsqu’elle est fournie par un centre de 
désintoxication mandaté par une autorité locale ou le service 
national de la santé171. Selon l’organisation PHE, la naloxone 
pourrait alors être délivrée à toute personne qui en a besoin, et 
dans tous les cas :

• elle pourrait être délivrée pour sauver une vie dans une 
situation d’urgence;  

• sans qu’il faille respecter l’exigence habituelle relative aux 
médicaments délivrés uniquement sur ordonnance; la seule 
exigence à respecter sera de consigner adéquatement cette 
délivrance dans les dossiers171.

« PHE fait aussi l’observation suivante : la naloxone 
par voie intranasale est une option intéressante, 
mais l’utilisation d’un produit approprié n’a pas été 
autorisée. Toutefois, un produit non injectable ne fera 
vraisemblablement pas partie des produits délivrés 
uniquement sur ordonnance et devrait être plus 
facile à administrer par le personnel non médical171. »

Australie
En Australie, la naloxone figure à l’annexe 4, raison pour laquelle 
elle doit être prescrite par un médecin ou un infirmier praticien172.

La naloxone est inscrite sur la liste de Pharmaceutical Benefits 
Scheme (régime d’assurance médicaments) de l’Australie et est 
présentée dans une solution à 400 μg/1 ml en minijet (seringue 
particulière destinée à une injection lente). Chaque ordonnance 
(cinq minijets) coute au bénéficiaire titulaire d’une carte santé 
6,00 AUD$ (ou 36,10 AUD$, si la personne n’a pas de carte santé)172.

L’Australian National Council on Drugs (ANCD) se décrit comme « le 
principal organe consultatif auprès du gouvernement en matière 
de politiques antidrogues172 ». En septembre 2012, l’ANCD a émis 
un énoncé de mission sur la mise à disposition de la naloxone en 
Australie, notamment sur les conditions d’accès dans ce pays :

• Comme la naloxone est un médicament actuellement 
inscrit à l’annexe 4 (sur ordonnance seulement), destiné 
au traitement du surdosage aux opioïdes, il n’existe aucun 
obstacle juridique à sa délivrance sur ordonnance à une 
personne à risque de surdosage172.

• En décembre 2011, un programme de formation de témoins 
potentiels d’une surdose à la prise en charge d’un surdosage 
et l’accès à la naloxone sur présentation d’une ordonnance 
à des personnes à risque de surdosage a été lancé dans 
le Territoire de la capitale de l’Australie. Le programme 
d’implantation du programme d’élargissement de l’accès 
à la naloxone dans le territoire de la capitale de l’Australie 
(Implementing Expanded Naloxone Availability in the ACT 
[IENAACT]) vise la formation de 200 participants en l’espace 
de deux ans. Des doses de naloxone à emporter seront 
prescrites par un généraliste aux participants admissibles 
qui ont mené la formation à terme172.

• Bien qu’il n’existe pas d’obstacles juridiques à la prescription 
de naloxone, « il y a, toutefois, plusieurs questions à régler 
relativement à la promotion de l’exécution des ordonnances 
de naloxone sans ordonnance et à la formation à long terme, 
notamment l’accès à des services d’urgence et à un personnel 
de première ligne, à la responsabilité légale, au reclassement 
du médicament et aux programmes de formation172 ».

L’énoncé de l’ANCD précise également que :

• « La plupart des États et territoires australiens ont une 
législation du bon samaritain qui exonère de toute 
responsabilité tout citoyen non professionnel qui agit en une 
situation d’urgence. Toutefois, dans certains États comme le 
Territoire de la capitale de l’Australie et la Nouvelle-Galles-du-
Sud, ces lois excluent l’administration par une personne sous 
l’emprise de la drogue, et toutes les régions de l’Australie 
n’ont pas de telles lois. Il faudrait adopter des lois au niveau 
des États, des territoires et du Commonwealth pour exonérer 
les membres de la population générale qui administrent la 
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naloxone dans des situations d’urgence des poursuites au 
pénal ou des responsabilités civiles et pour clarifier le devoir 
de diligence dans de telles situations. Une législation du bon 
samaritain pour exonérer les personnes non professionnelles 
qui administrent la naloxone de toute responsabilité civile 
a été adoptée dans des pays comme les États-Unis ou le 
Royaume-Uni. La législation du bon samaritain adoptée 
dans les États et les territoires ainsi que celle qui régit les 
programmes australiens d’échange d’aiguilles peuvent 
également servir de guide172.

• La naloxone est actuellement inscrite à l’annexe 4 
(médicament délivré uniquement sur ordonnance). Son 
reclassement à l’annexe 3 (médicament délivré uniquement 
par un pharmacien) ou à l’annexe 2 (médicament vendu 
en pharmacie seulement) aiderait à élargir l’accès. De 
telles mesures permettraient à tous les ambulanciers et 
intervenants de première ligne ainsi qu’à la population 
générale d’obtenir et d’administrer la naloxone. Dans 
certains États des États-Unis, comme l’État de New York, 
la Californie, le Nouveau-Mexique et le Connecticut, la 
naloxone peut être prescrite à des non professionnels. En 
Italie, c’est un médicament en vente libre. On ne trouve dans 
les publications aucune preuve qui étaye les conséquences 
négatives de ces dispositions172 ».

À la lumière de ces considérations et d’autres encore, l’ANCD 
recommande ce qui suit :

1. « Mettre sur pied des programmes d’accès élargi à la 
naloxone à titre de médicament d’ordonnance destiné aux 
victimes potentielles d’une surdose dans tous les États et 
territoires australiens.

2. À long terme, reclasser la naloxone à l’annexe 3 
(médicament délivré uniquement par un pharmacien) ou à 
l’annexe 2 (médicament vendu en pharmacie seulement).

3. Assortir l’accès élargi à la naloxone de programmes 
appropriés de formation des témoins potentiels d’un 
surdosage sur les stratégies exhaustives de prévention 
et de prise en charge d’une surdose, notamment sur 
l’administration de la naloxone.

4. Évaluer et surveiller constamment l’accès élargi à la 
naloxone; cette évaluation devrait servir de base à 
l’élaboration d’autres programmes de formation et du 
matériel didactique à remettre aux personnes concernées.

5. Examiner ces procédures pour autoriser tous les 
intervenants des services d’urgence, tous les intervenants 
travaillant auprès de toxicomanes et d’alcooliques et tous 
ceux qui travaillent dans le cadre de programmes d’échange 
d’aiguilles à administrer la naloxone.

6. Faire adopter par tous les États et territoires des lois qui 
exonèrent tous les citoyens qui administrent la naloxone 
dans des situations d’urgence de toute responsabilité légale.

7. Explorer les options permettant d’obtenir des données 
actualisées de bonne qualité sur les décès par surdosage 
qui surviennent en Australie172 ».

Il faudrait mener d’autres recherches à l’avenir pour vérifier 
si l’une ou l’autre de ces recommandations ont été prises 
en considération par le gouvernement fédéral ou par les 
gouvernements des États et territoires australiens.
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SECTION 3 : Stratégies, politiques et mesures relatives à la 
rédaction et à l’exécution des ordonnances

3.1 Exigences relatives aux 
ordonnances

Nous présentons dans cette sous-section des exemples 
d’exigences qui régissent la prescription d’opioïdes, de 
benzodiazépines et de stimulants en vigueur au Canada et 
dans d’autres pays, notamment en matière de renouvèlements 
d’ordonnances, de leur durée de validité ainsi qu’en matière de 
tenue des dossiers et d’identification personnelle.

3.1.1 Renouvèlements
Canada
Au Canada, les drogues font l’objet d’une règlementation au 
niveau fédéral et provincial. Des lois fédérales, comme la Loi 
règlementant certaines drogues et autres substances, le Règlement 
sur les stupéfiants, le Règlement sur les aliments et les drogues et 
le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées 
stipulent les exigences en matière de prescription, comme les 
renouvèlements, les ordonnances fractionnées, les ordonnances 
écrites et verbales, la tenue des dossiers et les déclarations de 
perte ou de vol. 

Comme nous l’avons précisé à la section 2.1.2 de cette analyse 
de l’environnement (voir les tableaux 12 et 13 de l’annexe 1), 
les résultats de l’enquête de 2015 de l’ACMTS sur les régimes 
publics d’assurance médicaments ont révélé des exemples où 
les politiques de remboursement contiennent des restrictions 
relatives à un renouvèlement anticipé ou à des renouvèlements 
répétés. Par exemple, le régime d’assurance médicaments de 
la Saskatchewan limite le remboursement à trois ordonnances 
pour le même produit prescrit à la même personne en l’espace 
de 45 jours, sauf sur présentation au pharmacien des documents 
appropriés justifiant le dépassement de cette limite. Toutefois, 
comme nous l’avons vu antérieurement, les restrictions relatives 
aux renouvèlements des ordonnances ne se limitent pas aux 
politiques de remboursement uniquement.

États-Unis
Les CDC rapportent que les lois limitant l’utilisation de 
médicaments d’ordonnance ne sont pas les mêmes partout aux 
États-Unis173. Par exemple, dans l’État de New York, on n’autorise 

pas le renouvèlement des ordonnances pour des médicaments 
figurant à l’annexe II (y compris les stéroïdes anabolisants) et les 
benzodiazépines174.

Nouvelle-Zélande
En Nouvelle-Zélande, les médicaments contrôlés ne peuvent être 
délivrés que pour un nombre maximal de jours, et cette limite 
est déterminée par la personne qui les prescrit. Par exemple, les 
médecins-praticiens sont autorisés à prescrire des médicaments 
contrôlés des classes A et B pour un mois seulement et des 
médicaments contrôlés de classe C pour trois mois seulement 
(délivrés à intervalles d’un mois, sauf indication contraire du 
prescripteur)175.

3.1.2 Exigences en matière 
d’identification personnelle

Canada
Les régimes publics d’assurance médicaments peuvent exiger 
que les patients présentent une preuve d’identité au prescripteur 
ou au pharmacien au moment de la prescription et (ou) de 
l’exécution des ordonnances des opioïdes, benzodiazépines 
et stimulants. Dans certains territoires de compétence, le 
pharmacien doit aussi conserver dans ses dossiers des 
éléments d’identification du patient. Au tableau 21 de l’annexe 1, 
nous présentons ces exigences dans les diverses provinces et 
territoires du Canada pour chacune des classes de médicaments 
qui nous intéressent. Ce tableau montre que les pratiques 
relatives à la présentation d’une preuve d’identité ou à la tenue 
des dossiers varient selon la province ou le territoire. 

États-Unis
Selon un rapport des CDC, en juin 2013, dans 24 États, les lois 
en vigueur obligeaient le pharmacien à vérifier l’identité du 
patient avant d’exécuter son ordonnance; dans tous les États, 
sauf un, les circonstances où cette exigence s’applique sont 
précisées173. Toutefois, dans ce même rapport, les CDC révèlent 
que 10 États seulement appliquent les lois sur les exigences 
relatives à l’identification du patient au moment de l’exécution 
d’une ordonnance pour une substance contrôlée ou figurant 
dans une annexe, systématiquement ou dans des circonstances 
particulières. 
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Une loi de la Géorgie, par exemple, oblige les pharmaciens 
à demander et à vérifier une pièce d’identité émise par le 
gouvernement ou un document similaire au moment où la 
personne vient chercher un médicament d’ordonnance et à 
consigner ces données dans les registres, uniquement dans le cas 
des substances contrôlées figurant à l’annexe II173. Un règlement 
du Nouveau-Mexique exige que les pharmaciens vérifient l’identité 
des personnes qui présentent une nouvelle ordonnance pour l’une 
des substances contrôlées figurant aux annexes II à IV. Une loi de 
l’Illinois oblige toute personne à présenter deux preuves d’identité 
avant que le pharmacien ne puisse exécuter une ordonnance pour 
une substance contrôlée figurant à l’annexe V173.

Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, le pharmacien doit demander une preuve 
d’identité au moment où il délivre un médicament contrôlé figurant 
à l’annexe 2, comme la morphine ou la péthidine. Le patient doit 
signer le verso de l’ordonnance pour confirmer que le médicament 
lui a bien été remis. Si une personne vient chercher un médicament 
contrôlé prescrit à une autre personne, elle est légalement tenue de 
présenter au pharmacien, à sa demande, une pièce d’identité; dans 
le cas de certains médicaments contrôlés, elle doit même présenter 
une lettre d’autorisation signée par le patient. Pour recevoir un 
médicament contrôlé figurant à l’annexe 3, comme la pentazocine, 
il suffit que le patient signe seulement son nom au verso de 
l’ordonnance176. D’autres recherches devraient être entreprises 
pour comprendre comment ces exigences peuvent changer à la 
lumière d’une proposition concernant l’autorisation de la prescription 
électronique des médicaments contrôlés des annexes 2 et 3 
(actuellement, la prescription électronique de ces médicaments 
n’est pas autorisée).

3.1.3 Durée de validité des 
ordonnances

La durée de la validité d’une ordonnance varie d’un pays à l’autre 
et d’un produit à l’autre.

Canada
Au Canada, la validité d’une ordonnance pour un médicament 
contrôlé dépend des programmes provinciaux et (ou) des 
règlements fédéraux. Selon l’enquête réalisée en 2015 par l’ACMTS 
auprès des régimes publics d’assurance médicaments du Canada, 
en général, la durée de validité des ordonnances est assez similaire 
(à savoir un an après la date de l’émission de l’ordonnance) pour 
toutes les provinces; les régimes fédéraux, comme le SSNA, 
suivent en général les normes provinciales (tableau 22, annexe 1).

Le tableau 22 de l’annexe 1, qui présente des réponses groupées 
de haute qualité, montre qu’il existe un certain nombre de 
petites différences, selon le territoire de compétence et le 
médicament en question. Par exemple, en Colombie-Britannique, 
conformément au programme de contrôle des ordonnances 
(Controlled Prescription Program) et dans le cas de tous les 
médicaments inscrits à l’annexe 1A (incluant de nombreux 
opioïdes), des règlements sur les substances contrôlées de 
la Pharmacy Operations and Drug Scheduling Act (Loi sur les 
opérations en pharmacie et les médicaments), l’ordonnance 
expire le cinquième jour à minuit après la date d’émission inscrite 
par le prescripteur. Toutefois, il existe une exception pour la 
méthadone, qui n’est pas assujettie à cette limite en particulier 
(bien que d’autres restrictions s’appliquent dans son cas).

Selon l’enquête réalisée en 2015 par l’ACMTS auprès des régimes 
publics d’assurance médicaments du Canada, les périodes de 
validité des ordonnances (et d’autres conditions) ne sont pas 
toujours établies par les tiers payeurs, mais d’autres autorités, 
comme les ordres professionnels, peuvent établir leurs propres 
normes. Par exemple, en Alberta, conformément aux normes de 
pratique pour les pharmaciens et les techniciens en pharmacie, 
établies par l’Ordre des pharmaciens de l’Alberta, on ne peut 
renouveler une ordonnance pour une benzodiazépine ou une 
autre substance ciblée, au sens de la Loi règlementant certaines 
drogues et autres substances, au-delà de 12 mois à partir de la 
date à laquelle elle a été rédigée. Dans le cas d’un médicament 
figurant à l’annexe 1, l’ordonnance ne peut être renouvelée au-
delà de 18 mois après la date d’exécution initiale.  Au Nouveau-
Brunswick, la Loi sur la pharmacie et les règlements connexes 
régissent la période de validité des ordonnances (dans cette 
province, les ordonnances expirent un an après la date inscrite 
sur l’ordonnance et non après la date de l’exécution initiale).

États-Unis
Le nombre de jours qui suivent l’émission d’une ordonnance 
pendant lesquels un pharmacien a le droit d’exécuter une 
ordonnance varie d’un État à l’autre.  Par exemple, en Californie, 
toutes les ordonnances pour une substance contrôlée (annexes II 
à V) sont valides pendant les six mois qui suivent la date où elles 
ont été rédigées177. Dans le Delaware, les ordonnances pour des 
substances contrôlées (annexes II et III) ne restent valides que si 
elles sont exécutées dans les sept jours qui suivent la date inscrite 
sur l’ordonnance, sauf indication contraire du prescripteur174.

Royaume-Uni
Conformément au règlement sur l’usage inapproprié 
des médicaments (Misuse of Drugs Regulations), tous les 
médicaments contrôlés et drogues sont classés dans cinq 
annexes. Ceux qui figurent à l’annexe 1 sont les plus surveillés, 
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alors que ceux figurant à l’annexe 5 le sont moins. Au Royaume-
Uni, les ordonnances pour des médicaments contrôlés inscrits 
aux annexes 2, 3 et 4 ne sont valides que pendant 28 jours176.

Australie
En Australie, la période de validité des ordonnances varie selon les 
lois de chaque État. Par exemple, au Queensland et en Australie-
Méridionale, les ordonnances pour des médicaments contrôlés 
restent valides pendant les six mois qui suivent la date de 
rédaction de l’ordonnance d’origine178.

Nouvelle-Zélande
En Nouvelle-Zélande, les ordonnances pour des médicaments 
contrôlés des classes A et B doivent être exécutées dans les 
sept jours qui suivent la date de prescription. Celles pour des 
médicaments contrôlés de classe C doivent être exécutées dans 
les six mois qui suivent la date de prescription145.

3.2 Programmes sur les blocs 
d’ordonnances infalsifiables

Depuis les trois dernières décennies, pour une meilleure 
surveillance des médicaments contrôlés – comprenant 
les opioïdes, les stimulants et les benzodiazépines – on 
demande aux prescripteurs d’écrire les ordonnances sur un 
format particulier de bloc d’ordonnances. En règle générale, le 
prescripteur doit conserver une copie de l’ordonnance (pendant 
une période déterminée par les autorités compétentes). Les deux 
autres copies doivent être conservées par le pharmacien et l’ordre 
de règlementation, respectivement. Au Canada, ces exigences 
quant à la prescription découlent d’un programme souvent appelé 
Programme d’ordonnances en triplicata, alors que, dans d’autres 
pays, ce programme porte en général le nom de « programme 
d’ordonnances en copies multiples ». Lorsque les programmes 
d’ordonnances en copies multiples ont été lancés aux États-Unis 
pendant les années 1980 et 1990, on les a souvent considérés 
comme des outils de maintien de l’ordre bien qu’ils aient aussi pu 
servir d’outils de réduction des méfaits179,180.

Les programmes d’ordonnances en copies multiples restent 
aujourd’hui une caractéristique des modalités de prescription et 
de délivrance des médicaments d’ordonnance au Canada et dans 
d’autres pays. Toutefois, leur position relative dans l’ensemble 
des mesures visant à réduire les méfaits des médicaments 
d’ordonnance change dans les divers pays que nous avons 
analysés, en partie en raison de la mise en application des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication dans les 
programmes de surveillance des médicaments d’ordonnance (voir 
aussi la section 4 de la présente analyse de l’environnement).

Canada
Au Canada, des programmes d’ordonnances en copies multiples 
sur papier ont été implantés dans cinq provinces (Colombie-
Britannique, Alberta, Manitoba, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-
Labrador). Le Yukon adhère aussi au programme d’ordonnances 
en triplicata de l’Alberta. Dans ces provinces, à l’exception 
de Terre-Neuve-et-Labrador, le programme d’ordonnances en 
triplicata est intégré aux autres programmes électroniques de 
surveillance des médicaments sur ordonnance. En Ontario et en 
Saskatchewan, les programmes d’ordonnances à copies multiples 
ne sont plus en vigueur, et ces provinces s’appuient uniquement 
sur les programmes électroniques de surveillance des 
médicaments sur ordonnance. Les opioïdes, benzodiazépines et 
stimulants qui sont couverts par les programmes d’ordonnances 
en copies multiples sur papier varient d’une province à l’autre 
(annexe 1, tableau 23).

De plus, le tableau 24 de l’annexe 1 présente les divers systèmes 
de déclaration (par exemple, envois de courriels aux pharmaciens, 
déclarations adressées aux organismes de règlementation 
professionnelle, etc.) mis sur pied pour déclarer des ordonnances 
falsifiées ou illégales aux régimes publics d’assurance 
médicaments du Canada qui ont fait l’objet de l’enquête de 2015 
réalisée par l’ACMTS.

États-Unis
Dans les divers États des États-Unis, durant les années 1980, 
on a assisté à un intérêt accru pour les programmes de 
surveillance des ordonnances sur papier. Ces programmes 
comportaient l’exigence que le prescripteur et le pharmacien se 
servent uniquement d’ordonnances en copies multiples179. Selon 
une étude, en 2004, des huit États dont les programmes de 
surveillance contenaient l’exigence d’utiliser des ordonnances en 
copies multiples (en duplicata ou en triplicata) seule la Californie 
maintenait encore cette pratique181.

L’abandon des ordonnances en copies multiples a été accéléré 
grâce à la promulgation en 2010 par le département de la 
Justice des États-Unis de la version provisoire de la règle 
finale sur la prescription par voie électronique des substances 
contrôlées (Final Rule on Electronic Prescriptions for Controlled 
Substances)182. Dans l’État de New York, par exemple, les 
nouveaux règlements émis en 2013 vont dans le sens des 
nouvelles règles fédérales et autorisent le praticien à transmettre 
une ordonnance par voie électronique pour les substances 
contrôlées figurant aux annexes II à V. En vertu de ces règlements, 
le pharmacien a aussi le droit d’accepter, d’annoter et d’exécuter 
ce type d’ordonnance et de l’archiver électroniquement. Les 
formulaires d’ordonnances officiels existants ne peuvent plus 
être utilisés qu’en cas de panne de courant ou de défectuosité 
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technique, ou dans d’autres circonstances exceptionnelles bien 
précises183. Cependant, dans certains États, les programmes 
relatifs aux ordonnances en copies multiples restent en place à 
titre de système patrimonial. Tout récemment, au mois d’aout 
2014, un porte-parole de la DEA des États-Unis déclarait comme 
suit : « ni la CSA [Controlled Substances Act] ni les règlements de 
la DEA n’exigent la rédaction des ordonnances en triplicata. La 
DEA prend acte que dans certains États, comme le Texas et la 
Californie, l’utilisation de formulaires d’ordonnances en triplicata 
pour certaines substances contrôlées ou pour toutes ces 
substances est exigée184. » 

Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, on utilise un formulaire spécial pour les 
ordonnances remises à une personne privée (médicament payé par 
le patient) pour les substances contrôlées figurant aux annexes 2 
et 3, qui sont exécutées par les pharmaciens communautaires. En 
Angleterre, ces formulaires ainsi que les ordonnances pour des 
médicaments contrôlés doivent être envoyés à la NHS Business 
Services Authority (NHSBSA) à des fins d’examen et de surveillance. 
Les dossiers contenant ces ordonnances sont gardés dans une 
base de données centrale hébergée par la NHSBSA, afin que celle-
ci et NHS Angleterre puissent surveiller toutes les activités liées aux 
médicaments contrôlés figurant aux annexes 2 et 3. Les autorités 
responsables des médicaments contrôlés (CDAO) peuvent vérifier 
dans la base de données de la NHSBSA toutes les ordonnances 
émises par le même prescripteur185. Les prescripteurs individuels 
peuvent être tenus responsables de toutes les ordonnances 
de médicaments contrôlés qu’ils rédigent. Les formulaires 
d’ordonnance du NHS sont régis par son propre système. Un 
espace est réservé au verso pour la signature du patient pour 
confirmer qu’il a bien reçu le médicament186.

Australie
En Australie, les États et les territoires ont émis des règlements 
et des codes sur les formulaires d’ordonnance de substances 
contrôlées, notamment certains opioïdes, benzodiazépines et 
stimulants. Par exemple, le Schedule 8 Medicines Prescribing Code 
publié par le gouvernement de l’Australie-Occidentale stipule comme 
suit : « conformément aux Poisons Regulations 1965, tous les 
praticiens qui souhaitent prescrire le flunitrazépam à une personne 
en particulier doivent obtenir au préalable une autorisation écrite de 
la part du principal administrateur du département de la Santé. Le 
numéro de cette autorisation unique doit être inscrit à la main par 
le prescripteur sur l’ordonnance qui sera présentée à la pharmacie. 
En l’absence du numéro d’autorisation, le pharmacien doit refuser 
d’exécuter l’ordonnance et devra communiquer avec le praticien. 
L’autorisation ne sera donnée que si la demande est étayée par une 
preuve écrite d’un consultant approprié, p. ex., psychiatre, spécialiste 
du sommeil ou neurologue187 ».

Le Prescribing Code a été modifié en 2014 avec l’ajout d’autres 
benzodiazépines (comme l’alprazolam) et des exigences relatives 
à la prescription légèrement différentes :

« Le praticien qui souhaite prescrire l’alprazolam à un patient en 
particulier pendant plus de 60 jours doit obtenir l’autorisation 
écrite du principal administrateur. Ce numéro d’autorisation ne 
doit pas figurer sur l’ordonnance. Le concours du consultant 
n’est pas requis si le médicament est prescrit pour l’indication 
approuvée et à une posologie qui s’inscrit dans la plage 
thérapeutique normale. Les praticiens qui souhaitent prescrire 
l’alprazolam à un toxicomane enregistré, pour quelque laps de 
temps que ce soit, doivent obtenir une autorisation préalable et le 
concours du consultant approprié187. »

Nouvelle-Zélande
En Nouvelle-Zélande, en vertu des nouvelles modifications 
législatives, les ordonnances de médicaments contrôlés pourront 
être générées par voie électronique et ne plus être rédigées à la 
main86. Actuellement, certains médicaments contrôlés, notamment 
ceux des classes A et B (où figurent un grand nombre d’opioïdes, 
de stimulants et de benzodiazépines) doivent être prescrits sur des 
ordonnances en triplicata. En vertu du Misuse of Drugs Regulations 
de 1977, ces médicaments contrôlés doivent être inscrits à la main 
par le prescripteur sur un formulaire fourni par le directeur général 
de la Santé. La surveillance de tous les médicaments contrôlés des 
classes A et B incombe au ministère de la Santé145.
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SECTION 4 : Programmes de surveillance des médicaments 
d’ordonnance (PSMO)
Les PSMO ou les programmes de surveillance des ordonnances 
(PSO) servent généralement à la collecte et à la diffusion de 
données sur les ordonnances et l’exécution des ordonnances de 
médicaments contrôlés. Les autorités des divers pays ont mis 
sur pied des PSMO pour aider les prescripteurs, les pharmaciens 
et les organismes d’application de la loi à promouvoir l’utilisation 
appropriée et légitime des médicaments et à décourager leur 
emploi abusif et inapproprié. Les PSMO peuvent prendre la 
forme d’ordonnances électroniques obligatoires, de systèmes 
de surveillance en temps réel qui traitent les données saisies 
au point de vente, de systèmes qui traitent des données 
rétrospectives saisies pendant un certain laps de temps et de 
programmes d’ordonnances en copies multiples sur papier 
(voir aussi à la section 3.2 les informations sur les programmes 
relatifs aux blocs d’ordonnances infalsifiables). 

À la section 4.1 de la présente analyse, nous décrivons les 
principaux modèles de PSMO utilisés au Canada, aux États-
Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et 
présentons leurs caractéristiques nominales. À la section 4.2, 
nous présentons les exigences relatives aux PSMO destinées aux 
prescripteurs et aux pharmaciens et l’utilisation des données que 
ces programmes contiennent. À la section 4.3, nous examinons 
brièvement l’efficacité des PSMO. 

4.1 Modèles et caractéristiques 
des programmes de 
surveillance des médicaments 
d’ordonnance

Canada
En avril 2015, le CCLT a publié l’étude intitulée Programme de 
surveillance des ordonnances au Canada : examen des programmes 
et des pratiques exemplaires5. Les auteurs de cette étude ont 
constaté que les PSMO (qu’ils appellent des PSO) portent sur une 
gamme de caractéristiques et de pratiques :

« Les PSO ont différentes caractéristiques et 
pratiques et varient en ce qui concerne le modèle 
de surveillance administrative, les médicaments 
ciblés, les méthodes de collecte de données, les 
types d’intervention et le degré de divulgation des 
renseignements. Bon nombre de ces aspects ne 
sont actuellement appuyés que par une quantité 
limitée de données probantes; toutefois, le volume 

de rapports de recherche publiés augmente 
chaque année, ce qui favorise la croissance de 
données disponibles dans ce domaine5. »

Selon le CCLT, en avril 2015, sept provinces étaient dotées d’un 
PSO, soit la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, 
le Manitoba, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-
Labrador. Un territoire, le Yukon, est relié au programme de 
l’Alberta, bien qu’il soit géré par le Conseil médical du Yukon et 
qu’il s’applique expressément à ce territoire5. Des programmes 
sont aussi en cours d’élaboration dans deux provinces, soit au 
Nouveau-Brunswick et à l’Ile du Prince-Édouard5. Il faut noter 
que Terre-Neuve-et-Labrador n’utilise pas son programme 
d’ordonnances infalsifiables à des fins de surveillance5.

La plupart des PSMO du Canada portent sur un ou plusieurs 
opioïdes, benzodiazépines ou stimulants, bien que la gamme 
précise d’opioïdes visés varie selon les secteurs de compétence. 
Au tableau 3, nous présentons les médicaments faisant l’objet 
d’une surveillance par les PSMO dans les provinces et territoires 
du Canada. De plus, le SSNA, un régime fédéral d’assurance 
médicaments, a également mis sur pied un programme de 
surveillance des ordonnances1. Le PSO du SSNA porte également 
sur les opioïdes, stimulants et benzodiazépines1.

Les PSMO du Canada relèvent des agences sanitaires 
provinciales (qui les financent souvent), avec diverses formes de 
participation ou d’aide de divers collèges ou ordres provinciaux de 
médecins ou de pharmaciens ou autres groupes d’intervenants5.

Selon l’enquête de 2015 de l’ACMTS sur les régimes publics 
d’assurance médicaments, l’Ontario et la Saskatchewan ont des 
PSO entièrement électroniques (annexe 1, tableau 23).

L’un des principaux buts des PSMO est de déceler l’emploi 
inapproprié de ces médicaments afin qu’on puisse entreprendre 
les interventions qui s’imposent. Au tableau 4, nous présentons 
quelques-uns des critères relatifs aux activités suspectes (comme 
un mésusage) surveillées et les interventions entreprises dans 
le cadre de chacun des PSMO du Canada. La majorité des 
PSMO surveille les visites de plusieurs médecins et de plusieurs 
pharmacies5. L’une des interventions les plus courantes des 
responsables de PSMO est d’informer du mésusage possible le 
prescripteur, le pharmacien, le payeur (le régime d’assurance) ou 
l’organisme d’agrément5.

On trouve un tableau récapitulatif plus détaillé de chaque PSMO 
à l’annexe 5 du rapport du CCLT5, qui fait ressortir les différences 
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entre les PSMO provinciaux pour ce qui est de dimensions 
comme l’administration du programme, les établissements 
associés, le degré d’accès des cliniciens aux profils des patients 
et le processus d’évaluation du PSO5.

En 2014, les ministres de la Santé FPT, à l’exception du Québec, se 
sont entendus sur la mise en place du Réseau de Programmes de 
surveillance des médicaments d’ordonnance (PSMO) qui aurait 
comme mandat de mettre l’accent sur l’accès à l’information et la 
protection des renseignements personnels provenant des données 
de surveillance des ordonnances.  Le Réseau travaille également 
au renforcement des PSMO existantes et à faciliter l’émergence 
de nouveaux programmes de surveillance en partageant les 
pratiques exemplaires, les données et des conseils (Jeff Klassen, 
Conseiller principal en politiques, Santé Canada, Ottawa, Ontario : 
communication personnelle, 15 octobre 2015). Actuellement, il 
n’existe pas au Canada de ressource centrale permettant de suivre 
les conditions changeantes d’accès aux PSMO et leur utilisation

En mai 2015, Santé Canada a annoncé qu’elle versera à l’Institut 
canadien d’information sur la santé (ICIS) près de 4,3 millions 
de dollars au cours des cinq ans à venir pour l’élaboration d’une 
approche nationale coordonnée de suivi et de surveillance de 
l’abus de médicaments d’ordonnance au Canada6. L’ICIS travaillera 
de concert avec les provinces, les territoires et les autres parties 
prenantes à des activités telles que l’élaboration et l’amélioration 
des données et de l’information; contribuer à l’analyse et la 
synthèse des données et de l’information; et contribuer à 
l’élaboration et la distribution d’un rapport sur la surveillance. 
Cependant, il s’agit d’un projet concernant la surveillance plutôt 
qu’un programme de surveillance des médicaments d’ordonnance.

États-Unis
En décembre 2013, 48 États et un territoire (Guam) avaient des 
PSMO opérationnels; le New Hampshire et le DC ont promulgué 
des lois sur les PSMO (mais les programmes n’étaient pas 
opérationnels); au Missouri, la loi sur les PSMO est en instance 
d’adoption7. L’organisme responsable de l’administration du 
PSMO varie d’un État à l’autre; il peut s’agir d’un conseil de 
pharmaciens, d’un ministère de la Santé, d’un organisme de 
règlementation professionnelle, d’un organisme d’application de 
la loi, d’un organisme d’aide aux toxicomanes ou d’une agence 
de protection des consommateurs. Près de deux tiers des PSMO 
autorisés sont gérés par des conseils de pharmaciens des États 
(19) ou par des ministères de la Santé (13)7.

Aux États-Unis, les opioïdes et les stimulants sont classés à 
l’annexe II des médicaments contrôlés et les benzodiazépines, à 
l’annexe III ou IV. La NAMSDL signale que tous les États dotés 
d’un PSMO ont le pouvoir de surveiller tous les médicaments qui 
figurent aux annexes II, III et IV90. Le type d’opioïdes, stimulants 

et benzodiazépines qu’ils surveillent devrait faire l’objet de 
recherches plus poussées.

Un objectif qu’on cherche à atteindre au niveau fédéral et 
des États est la compatibilité des divers systèmes existants 
(figure 1). En 2013, le HHS a informé le Congrès des États-Unis 
qu’il fallait résoudre une série de problèmes d’interopérabilité 
sur le plan juridique et technique8. L’un de ces problèmes est la 
différence entre les ordonnances rédigées et délivrées par les 
divers systèmes des États. À ce sujet, le HHS signale que le 
taux d’inscription des prescripteurs, défini comme la proportion 
de prescripteurs qui ont rédigé au moins une ordonnance de 
substance contrôlée au cours des trois mois précédents et qui 
se sont inscrits au PSMO, se situait entre 1 % (dans les États 
où le programme vient d’être mis sur pied) et 82 %. Le taux 
médian d’inscriptions aux PSMO est de 35 %. Selon le HHS, 
dans la majorité des États qui se sont dotés d’un PSMO, le taux 
d’inscription « ne cesse de s’accroitre »8. Le Prescription Drug 
Monitoring Program Center of Excellence de la Brandeis University 
des États-Unis est un centre national d’expertise en matière de 
PSMO. Selon ce centre d’excellence, en 2012, seulement 28 États 
échangeaient des données du PSMO avec Medicaid ou Medicare, 
huit avec des programmes d’indemnisation des accidents de 
travail, et un seul, le Michigan, avec des assureurs privés188.

Voici les initiatives prises au niveau fédéral pour renforcer les PSMO :

• Le gouvernement fédéral a mis sur pied deux programmes 
de subvention visant le soutien des PSMO des États : le 
PSMO Harold Rogers et une subvention en vertu de la 
National All Schedules Prescription Electronic Reporting Act 
(NASPER) de 20057.

• Le but du PSMO Harold Rogers est d’aider les organismes 
d’application de la loi, les autorités de règlementation et les 
responsables de la santé publique à analyser des données 
sur la prescription de substances contrôlées. Ce programme 
aide les États (y compris les territoires des États-Unis) à 
planifier, à mettre en œuvre et à améliorer leurs PSMO7.

• En vertu de la NASPER, le secrétaire d’État au HHS doit 
accorder des subventions aux États pour les aider à mettre 
en œuvre un PSMO ou à l’améliorer. Les deux objectifs de 
la NASPER sont de promouvoir la mise en œuvre de PSMO 
administrés par les États auxquels les fournisseurs peuvent 
gagner accès pour dépister rapidement les patients à risque 
de toxicomanie et lancer les interventions appropriées 
et d’établir une série de meilleures pratiques visant les 
nouveaux PSMO ou l’amélioration de ceux déjà en place7.
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Tableau 3 : Caractéristiques des programmes de surveillance des médicaments d’ordonnance dans les 
provinces et territoires du Canada — nom du programme, date de mise en œuvre et médicaments ciblés5

Province ou 
territoire

Nom du programme/date de mise en œuvre Médicaments ciblés 

Colombie-
Britannique

CPP

Date de mise en œuvre : Avant 1993

« Alfentanil, aniléridine, buprénorphine, butalbital, butorphanol, 
codéine (seule ou dans des combinaisons comprenant plus de 
60 mg), ethchlorvynol, fentanyl, hydrocodone, hydromorphone, 
lévorphanol, mépéridine, méthadone, méthaqualone, morphine, 
oxycodone, pentazocine, propoxyphène, sufentanil, tapentadol » 

PRP « Ce programme ne se limite pas aux médicaments ciblés par le 
CPP; il cible également les benzodiazépines et les opioïdes » 

Alberta TPP

Date de mise en œuvre : 1986

« Buprénorphine, butorphanol, dextropropoxyphène, fentanyl/
sufentanil/alfentanil, hydrocodone, hydromorphone, mépéridine, 
méthadone, morphine, oxycodone, pentazocine, tapentadol, 
méthylphénidate, butalbital, kétamine.

Remarque : à partir de 2014 - 2015, le programme 
devrait également commencer à surveiller la codéine, 
les benzodiazépines, les analogues des récepteurs aux 
benzodiazépines et d’autres sédatifs hypnotiques. Il ne sera 
toutefois pas nécessaire d’utiliser des ordonnances spéciales 
pour ces substances. » 

Saskatchewan PRP

« Date de mise en œuvre : 2006 — autrefois, un programme 
d’ordonnances en trois exemplaires »

« Aniléridine, buprénorphine, butorphanol, codéine, fentanyl, 
lévorphanol, hydrocodone, hydromorphone, mépéridine, 
amphétamines, stéroïdes anabolisants, barbituriques, 
benzodiazépines, diéthylpropion, hydrate de chloral, 
phentermine, gabapentine » 

Manitoba Programme portant sur les pratiques liées à l’exécution des 
ordonnances des ordonnances

Date de mise en œuvre : 1990

« Tous les stupéfiants dont les ventes sont soumises à 
déclaration (y compris la méthadone) et tous les médicaments 
contrôlés, butalbital, nalbuphine, phénobarbital avec codéine, 
propoxyphène, pentazocine, phentermine, diéthylpropion, 
butorphanol »

Ontario Système de surveillance des stupéfiants et substances 
contrôlées

« Date de mise en œuvre : En avril 2012, les pharmacies ont 
commencé à consigner dans le système des renseignements 
sur toutes les ordonnances de médicaments contrôlés. D’autres 
aspects du programme sont en cours d’élaboration. » 

« Toute substance désignée par la Loi règlementant certaines 
drogues et autres substances, tramadol, tapentadol »

Nouveau-
Brunswick

PSO du Nouveau-Brunswick

En cours d’élaboration 

« Médicaments de toutes les annexes de la Loi règlementant 
certaines drogues et autres substances, tramadol, tapentadol, 
zopiclone » 

Nouvelle-
Écosse

Nova Scotia PMP (PSO de la Nouvelle-Écosse)

« Date de mise en œuvre : 1992 (programme d’ordonnances 
en trois exemplaires, 2007 – soumission électronique : 
remplacement des carnets d’ordonnances en trois exemplaires 
par des carnets en deux exemplaires) »

« Tout médicament désigné par la Loi règlementant certaines 
drogues et autres substances et figurant dans les annexes de 
cette Loi, à l’exception de la testostérone lorsque celle-ci se 
retrouve dans un médicament composé destiné à un traitement 
topique pour un effet local et des benzodiazépines » 

Ile du Prince-
Édouard

En cours d’élaboration « Toutes les substances désignées par la Loi règlementant 
certaines drogues et autres substances » 

Terre-Neuve-et-
Labrador

TRPP

Remarque : ce programme ne constitue pas un programme 
de surveillance. Aucune donnée n’est recueillie. Les blocs 
d’ordonnances en trois exemplaires sont numérotés, mais ne 
font pas l’objet d’un suivi.

« Liste établie à partir des catégories fédérales de stupéfiants et 
de médicaments règlementés, en collaboration avec le conseil 
des pharmaciens »

Québec Aucun PSO
Territoire du 
Yukon 

TPP de l’Alberta Voir la liste de médicaments contrôlés du programme 
d’ordonnances en trois exemplaires de l’Alberta
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Province ou 
territoire

Nom du programme/date de mise en œuvre Médicaments ciblés 

Territoires du 
Nord-Ouest

Aucun PSO

Nunavut Aucun PSO

CPP = Controlled Prescription Program (programme de contrôle des ordonnances); NMS = Narcotics Monitoring System (système de surveillance 
des stupéfiants); PMP = Prescription Monitoring Program  (programme de surveillance des ordonnances [PSO]); PSP = Programme de surveillance 
pharmaceutique; PRP = Prescription Review Program (programme d’examen des médicaments); TPP = Triplicate Prescription Program (programme 
d’ordonnances en trois exemplaires); TRPP = Tamper-Resistant Prescription Drug Pad Program (programme de blocs d’ordonnances infalsifiables).

Source : Adaptation autorisée de Sproule B. Programme de surveillance des ordonnances au Canada : examen des programmes et des pratiques 
exemplaires, Ottawa : Centre canadien de lutte contre les toxicomanies; 20155

Tableau 4 : Caractéristiques des programmes de surveillance des médicaments d’ordonnance dans 
les provinces et territoires du Canada – critères relatifs aux activités suspectes et interventions5

Province ou 
territoire

Critères relatifs aux activités suspectes Interventions

Colombie-
Britannique

PRP :

« Patients consommant plusieurs opioïdes dont la dose 
équivalente de morphine est élevée

> 300 comprimés en une seule visite

Combinaisons d’opioïdes et de benzodiazépines »

Ne s’applique pas au CPP.

PRP :

« Processus d’assurance de la qualité de la pratique

3 lettres sont envoyées au médecin

Il participe ensuite à une entrevue avec un membre ou 
l’ensemble du comité responsable de l’examen des 
ordonnances

Comité d’enquête sur les risques »

Ne s’applique pas au CPP.
Alberta « Plusieurs médecins (trois ou plus dans les trois derniers mois)

Quantité élevée (1 000 doses ou plus d’un médicament ciblé en 
une visite)

Risque élevé : dose équivalente de morphine de 600 mg par jour 
prescrite par plus de deux médecins et obtenue dans plus de 
deux pharmacies »

« Plusieurs médecins : signalement mensuel

Quantité élevée : signalement mensuel

Risque élevé : signalement trimestriel

Les prescripteurs reçoivent des lettres du TPP

Les pharmaciens reçoivent des avis concernant les patients à 
risque élevé

Des lettres sont envoyées aux organismes règlementant 
l’exercice des infirmières praticiennes et des pharmaciens

Le College of Physicians and Surgeons of Alberta (CPSA) est 
également responsable du Physician Prescribing Practices 
Program (Programme sur la pratique des médecins en 
matière de prescription), un programme d’amélioration de la 
qualité offrant un soutien éducationnel aux médecins. Des 
interventions précises ciblent les prescripteurs qui délivrent un 
grand nombre d’ordonnances d’opioïdes, de benzodiazépines ou 
de mépéridine, qui s’occupent de patients à risque élevé ou qui 
prescrivent des doses élevées » 

Saskatchewan « Renouvèlements anticipés (habitude observée au fil du temps)

Doses élevées

Plusieurs prescripteurs (trois ou plus en un mois civil)

Consommation chronique ou prolongée de benzodiazépines

Méthadone (consommation de médicaments non compatibles)

Critères du Dr Beers pour les personnes âgées 
(benzodiazépines, mépéridine) »

« Rapports spontanés envoyés aux prescripteurs, aux 
fournisseurs et aux organismes d’agrément »

Manitoba Information non disponible Information non disponible
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Province ou 
territoire

Critères relatifs aux activités suspectes Interventions

Ontario « Obtention d’ordonnances de plusieurs prescripteurs : 
médicaments contrôlés prescrits par au moins trois médecins 
au cours des 28 derniers jours

Visite de plusieurs pharmacies : obtention de médicaments 
contrôlés auprès d’au moins trois fournisseurs au cours des 
28 derniers jours

Renouvèlement trop hâtif : un renouvèlement ne devrait pas être 
nécessaire à ce moment

Ordonnance remplie ou renouvelée trop tard : un renouvèlement 
devrait être effectué à ce moment

Chevauchement avec une ordonnance d’une autre pharmacie : 
une transaction de préparation a déjà été effectuée pour le 
même patient, le même numéro d’identification de médicament 
ou un produit interchangeable et la même date auprès d’un 
fournisseur différent » 

Étape pilote

Nouveau-
Brunswick

« Alerte en cas d’ordonnances de plusieurs médecins et 
de visites de plusieurs pharmacies : deux ordonnances ou 
plus pour un médicament contrôlé obtenues auprès de deux 
médecins ou plus ou de deux pharmacies ou plus durant une 
période de 30 jours consécutifs.

Alerte lorsque 500 unités ou plus d’un médicament contrôlé 
sont demandées en même temps.

Alerte en cas de renouvèlement anticipé ou partiel (à définir) 
ou d’ordonnance en double (même numéro d’identification du 
médicament, même journée).

Les critères susmentionnés seront adaptés selon la rétroaction 
reçue une fois le programme en place. »

« Le collège des médecins peut inscrire le nom du médecin 
ayant des antécédents de surprescription dans le système pour 
lui imposer des restrictions.

Lorsqu’une entente de surveillance est conclue avec un 
patient, le médecin ou le pharmacien peut inscrire ce dernier, 
avec son consentement, au PSO afin de limiter le nombre de 
prescripteurs autorisés à lui délivrer une ordonnance ainsi 
que le nombre de pharmaciens autorisés à lui délivrer des 
médicaments contrôlés (à partir de ce qui est observé en 
pratique).

Les rapports seront produits en temps réel, en amont plutôt 
qu’en aval, et seront principalement remis aux prescripteurs et 
aux pharmaciens dans leur milieu de travail.

Des alertes seront générées en temps réel par le système et 
envoyées aux prescripteurs et aux pharmaciens, au moment 
de la prescription et de la délivrance, en fonction des critères 
concernant les activités suspectes. »

Nouvelle-Écosse « Des rapports sur l’obtention des ordonnances de plusieurs 
prescripteurs (trois médecins ou plus) sont produits tous les 
30 jours.

Chaque patient consommant de la méthadone fait l’objet d’un 
rapport hebdomadaire.

Certains types de médicaments font l’objet de vérifications 
spéciales tous les 56 jours

Les prescripteurs qui délivrent beaucoup d’ordonnances sont 
surveillés ».

« Surveillance pour les programmes de méthadone : le 
programme peut aider les cliniques de méthadone à s’assurer 
que les patients n’obtiennent pas d’autres médicaments 
surveillés durant leur traitement.

Surveillance des ententes entre un patient et son prescripteur : 
si un prescripteur juge nécessaire qu’une entente soit conclue 
avec un patient, le programme peut surveiller le profil de ce 
dernier afin de veiller au respect de l’entente. 

Conseillers médicaux : ils peuvent être consultés par les 
professionnels de la santé ainsi que par les membres et les 
comités du programme.

Si le personnel du programme a des raisons de croire qu’un 
médecin, un dentiste ou un pharmacien ne respecte pas le 
mandat, il peut signaler ce dernier de façon anonyme au 
comité du programme responsable de l’examen de la pratique. 
Après avoir étudié le dossier du clinicien, le comité peut 
décider de le confier à l’organisme d’agrément pour un examen 
plus approfondi. Le programme doit alors transmettre tous 
les renseignements pertinents sur les activités du membre de 
l’organisme.
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Province ou 
territoire

Critères relatifs aux activités suspectes Interventions

Si le personnel du programme a des motifs raisonnables 
de croire qu’un patient a commis une fraude, il doit fournir 
à l’organisme d’application de la loi approprié tous les 
renseignements nécessaires, y compris le nom du patient, 
son adresse, le ou les médicaments consommés, le nombre 
d’ordonnances délivrées, les dates de délivrance et le nombre 
de prescripteurs. » 

Ile du Prince-
Édouard

À déterminer À déterminer

Terre-Neuve-et-
Labrador

Le TRPP ne constitue pas un programme de surveillance. 
Aucune donnée n’est recueillie. Les blocs d’ordonnances en trois 
exemplaires sont numérotés, mais ne font pas l’objet d’un suivi.

« Si le cas d’un médecin ou d’un patient a déjà été signalé 
dans le cadre du programme de médicaments d’ordonnance 
provincial, le programme peut imposer des restrictions (le 
programme provincial ne vise que les personnes qui l’utilisent 
et ne tient pas compte des transactions réglées par d’autres 
modes de paiement, par exemple, en argent comptant). »

Territoire du 
Yukon 

Le Yukon participe au programme d’ordonnances en trois exemplaires du College of Physicians and Surgeons of Alberta. Il utilise le 
même programme, mais les données concernant ses habitants sont gérées par le Conseil médical du Yukon. 

CPP = Controlled Prescription Program (programme de contrôle des ordonnances); PMP = Prescription Monitoring Program (programme de 
surveillance des ordonnances [PSO]); PSP = Programme de surveillance pharmaceutique; PRP = Prescription Review Program (programme de 
surveillance des ordonnances); TPP = Triplicate Prescription Program (programme d’ordonnances en trois exemplaires); TRPP = Tamper-Resistant 
Prescription Drug Pad Program (programme de blocs d’ordonnances infalsifiables).

Source : Adaptation autorisée de Sproule B. Programme de surveillance des ordonnances au Canada : examen des programmes et des pratiques 
exemplaires, Ottawa : Centre canadien de lutte contre les toxicomanies; 20155.



Analyse de l’environnement sur les POLITIQUES SUR LA PRESCRIPTION ET L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES 49

Royaume-Uni
Le service national de la santé du Royaume-Uni a un seul service 
gérant les ordonnances, le NHS Prescription Services (NHSPS). 
Ce service administre un PSMO, appelé ePACT, qui permet une 
analyse en ligne en temps réel des données sur les ordonnances 
des 60 mois antérieurs, conservées dans la banque de données 
du NHS Prescription Services. Cette banque de données contient 
toutes les ordonnances rédigées au Royaume-Uni. Le NHSPS 
est à la disposition des trusts hospitaliers, des établissements 
de soins primaires et des « usagers nationaux », notamment le 
ministère de la Santé, le NICE et la Care Quality Commission 
(commission responsable de la qualité des soins). Nous ne 
savons pas si les pharmaciens et les médecins du Royaume-
Uni ont un accès direct à l’ensemble des données sur les 
ordonnances d’ePACT ou à des sous-ensembles de ces données. 

Un sous-ensemble de données sur les ordonnances recueillies 
par le NHSPS est mis à la disposition des autorités responsables 
des médicaments contrôlés (CDAO) pour les aider à surveiller 
la prescription de médicaments contrôlés qui figurent aux 
annexes 2 et 3 du Royaume-Uni, et qui comprennent les opioïdes, 
les benzodiazépines et les stimulants. Les rapports sur les 
ordonnances que ces responsables peuvent consulter font ressortir 
les causes possibles d’inquiétude concernant la prescription de 
médicaments contrôlés, en attirant l’attention sur les écarts dans 
la prescription de médicaments contrôlés entre les différents 
organismes et en repérant les prescripteurs ou les organismes qui 
ont des comportements de prescription inhabituels190.

Australie

En 2010, le gouvernement australien a signé avec la Pharmacy 
Guild of Australia (guilde des pharmaciens australiens) une entente 
visant l’élaboration d’un système électronique d’inscription et de 
déclaration des médicaments contrôlés (Electronic Recording and 
Reporting of Controlled Drugs [ERRCD]). Le but de cette initiative 
est de mettre sur pied un système national homogène de collecte 
et de déclaration des données sur la prescription des médicaments 
contrôlés, qui complète et soutient les contrôles règlementaires 
exigés par les États et les territoires191. Selon le gouvernement 
australien et la guilde des pharmaciens :

• Le système sera composé de plusieurs éléments, dont 
certains seront accessibles sur Internet. Il sera doté d’un 
portail Web à la disposition des prescripteurs et des 
pharmaciens et s’intègrera aux systèmes de traitement des 
ordonnances des pharmacies pour saisir les informations 
relatives aux médicaments contrôlés.

• Le système permettra aux autorités de règlementation des 
États et des territoires d’accéder aux informations inscrites 
par le biais d’une interface Web sécurisée, leur permettant 
ainsi de gérer le système et de répondre adéquatement aux 
alertes générées par ce dernier. 

• Pendant une interaction clinique, les pharmaciens et 
prescripteurs autorisés pourront ainsi avoir accès aux données 
concernant un consommateur grâce à un portail Web sécurisé, 
les aidant ainsi à orienter leurs décisions cliniques.

Figure 1 : Partage de données du Programme de surveillance des ordonnances entre les États, en 
conformité avec les actes législatifs, les règlements ou l’interprétation des lois

PMP = prescription monitoring program (programme de surveillance des ordonnances).

Source : Reproduction autorisée de la National Alliance for Model State Drug Laws. Compilation des données cartographiques des programmes de 
surveillance des ordonnances des États; 2014189.
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• Ce système permettra aux prescripteurs et aux pharmaciens 
de voir tous les médicaments contrôlés qui ont été délivrés 
à un consommateur; il s’agit là de l’une des principales 
caractéristiques du système191.

Le système ERRCD n’est pas encore complètement mis au 
point ni adopté à l’échelle nationale192. Des recherches plus 
approfondies seraient nécessaires pour connaitre les opioïdes, 
benzodiazépines et stimulants qui feront l’objet d’une surveillance 
par l’ERRCD. En octobre 2014, selon l’éditorial de la revue 
australienne à comité de lecture Drug and Alcohol Review : « le 
programme australien de surveillance des ordonnances proposé 
ciblera seulement les médicaments contrôlés qui figurent à 
l’annexe 8, notamment des opioïdes plus puissants, comme 
l’oxycodone, la morphine et le fentanyl et les benzodiazépines, 
le flunitrazépam et l’alprazolam. Le système ne ciblera pas les 
opioïdes plus faibles, comme le tramadol, l’association codéine-
paracétamol et la majorité des benzodiazépines, bien qu’ils 
contribuent grandement à la morbidité et à la mortalité… La 
gamme de médicaments ciblés est une caractéristique très 
importante de tout PSO, et celui proposé par l’Australie ne couvre 
pas l’ensemble des médicaments ayant un usage non médical et 
des effets délétères connus »193.

4.2 Médicaments ciblés par les 
programmes de surveillance 
des ordonnances, exigences 
s’appliquant aux prescripteurs 
et pharmaciens et accès

Les différents PSMO relevant de la compétence de chaque 
pays comportent un ensemble d’exigences qui s’appliquent 
aux prescripteurs et aux pharmaciens. Certaines d’entre elles 
(comme celle de vérifier l’identité du patient) ne font pas partie 
techniquement du PSMO comme tel, mais sont plutôt inscrites 
dans les lois et règlements qui régissent la prescription et 
l’exécution des ordonnances de médicaments comme les 
opioïdes, les benzodiazépines et les stimulants.

Canada
Une évaluation de quatre PSMO provinciaux (Colombie-
Britannique, Alberta, Saskatchewan et Nouvelle-Écosse), 
effectuée en 2014 par Furlan et coll., a montré que tous les 
programmes ciblaient des substances contrôlées (stupéfiants, 
barbituriques et psychostimulants). Les pharmaciens de toutes 
ces provinces ont accès à la base de données. En Colombie-
Britannique, les médecins doivent obtenir le consentement 
des patients et, en Alberta, seuls les professionnels inscrits 
au programme peuvent avoir accès à la base de données.                  

La définition d’une prescription et d’une délivrance inappropriées 
n’est pas uniforme. La visite de plusieurs médecins ou 
pharmaciens et l’exécution des ordonnances d’une grande 
quantité de médicaments font l’objet d’alertes générées par tous 
les systèmes194.

Les informations recueillies dans l’étude de Furlan et coll. 
(tableau 5) permettent de savoir quelles personnes peuvent avoir 
accès aux systèmes provinciaux des PSMO.

La nécessité de protéger la vie privée est l’un des principaux 
facteurs qui influent sur les décisions concernant les personnes 
ayant droit d’accès aux données des PSMO (p. ex., des médecins 
ou leurs mandataires), les circonstances où elles peuvent y avoir 
accès, les raisons pour lesquelles elles peuvent y avoir accès et, 
même, les endroits d’où cet accès est autorisé (p. ex., cabinet du 
médecin ou ailleurs)8.

Des données provenant de la Colombie-Britannique nous 
renseignent sur les conditions détaillées d’accès aux systèmes de 
ces PSMO.

• L’utilisation de PharmaNet (l’infrastructure qui sous-tend le 
PSMO de la province) n’est pas obligatoire pour les médecins 
des cliniques classiques qui n’offrent pas de consultations 
sans rendez-vous. Les médecins qui travaillent dans des 
cliniques de soins aux itinérants et les cliniques de méthadone 
doivent consulter PharmaNet pour accéder aux profils 
des patients195,196. Ils doivent obtenir le consentement des 
patients pour avoir accès à leur profil dans PharmaNet et, 
comme le montre l’étude de Furlan et coll., en l’absence d’un 
consentement, le patient ne peut obtenir une ordonnance 
d’opioïdes194. Selon cette étude, la plupart des médecins de la 
Colombie-Britannique n’ont pas accès à PharmaNet dans leur 
cabinet194.

• Les pharmaciens de la Colombie-Britannique peuvent 
avoir accès aux données de PharmaNet seulement dans 
le cadre de l’exercice de leurs activités professionnelles. 
Si un pharmacien veut accéder à des antécédents 
pharmaceutiques lorsqu’il n’exécute pas une ordonnance, 
il doit consigner la raison de cet accès. Le CPBC est 
responsable de la surveillance et de l’examen de tout accès 
indu par ses membres197.

Le dernier rapport du CCLT (2015) présente des renseignements 
(voir l’annexe 5 du rapport du CCLT) sur le mode d’accès des 
cliniciens aux profils des patients inscrits dans le PSMO. Par 
exemple, les cliniciens de l’Ontario n’ont pas d’accès direct 
aux profils des patients alors qu’en Saskatchewan, tous les 
fournisseurs peuvent y accéder par l’intermédiaire du programme 
de renseignements sur les ordonnances5.
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4.3 Évaluation de l’efficacité 
des programmes de 
surveillance des médicaments 
d’ordonnance

La recension d’écrits effectuée dans le cadre de la présente 
analyse de l’environnement nous a permis de découvrir un certain 
nombre d’études théoriques et d’études de gestion menées sur 
les PSMO, surtout aux États-Unis. Ces études évaluent l’efficacité 
des PSMO sur le plan des opérations et des résultats sur la santé. 
Un examen systématique de ces publications ne fait pas partie 
des objectifs de la présente analyse. Nous présentons toutefois 
ci-dessous les principaux messages de certaines des études 
examinées qui montrent l’efficacité potentielle des PSMO.

Efficacité sur le plan des opérations
De plus en plus de données probantes montrent qu’à part les 
problèmes d’interopérabilité entre les systèmes des PSMO, leur 
intégration dans le déroulement des activités et dans la prise de 

décisions cliniques pose aussi un problème d’ordre culturel. Une 
étude qualitative réalisée aux États-Unis, qui a exploré l’utilisation 
des PSMO par les cliniciens, a permis de constater que les 
formalités d’accès aux données des PSMO et les réactions des 
cliniciens varient grandement198. Les auteurs de cette étude disent 
que : « à mesure que le recours aux PSMO se généralisera, il sera 
important de comprendre les approches qui se révèlent les plus 
efficaces pour déceler et corriger une utilisation dangereuse 
des médicaments198 ». Ce même point de vue a été rappelé lors 
des présentations récentes sur les PSMO des États-Unis par un 
responsable de la NABP (Association nationale des ordres des 
pharmaciens)199.

Résultats sur la santé
Aux États-Unis, en 2012, le HHS a signalé au Congrès qu’on possédait 
de plus en plus de données probantes issues des publications sur les 
effets des PSMO sur l’usage abusif des analgésiques opioïdes et que, 
« selon la recherche, les PSMO réduisent la prescription d’opioïdes 
analgésiques qui figurent à l’annexe II8 ». Le HHS a aussi fait savoir 
que toutes les études publiées ne se montrent pas positives. Le 
HHS cite une étude qui a indiqué qu’on observait une hausse 

Tableau 5: Accès aux données du Programme de surveillance des médicaments d’ordonnance 
(PSMO) de quatre provinces

BC AB SK NS

Clients (patients) ü ü

Pharmaciens ü ü ü* ü

Ordre des pharmaciens ü ü ü

Médecins ü† ü‡ ü* ü§

Hôpitaux et établissements de soins de santé mentale ü ü¶

Collège des médecins et chirurgiens ü ü ü ü

Autres fournisseurs de produits en santé ü

Ministère de la Santé ü ü¶

Les prestataires de soins de santé peuvent demander leur propre profil ü ü

Collège des dentistes ü ü

Collège of vétérinaires ü

Organismes d’application de la loi ü

Membres de la presse, chercheurs et assureurs de tierce partie ü¶

*Professionnels inscrits à ce programme; † Avec le consentement du patient (exception faite des services d’urgence, des cliniques sans rendez-vous 
et des dispensaires de distribution de méthadone.); ‡Peut demander le profil d’un patient ou son propre profil; §Peut demander le profil d’un patient 
et un rapport de comparaison avec un pair prescripteur; ¶Données regroupées. AB = Alberta; BC = Colombie-Britannique; NS = Nouvelle-Écosse;                
SK = Saskatchewan

Source : Reproduit avec l’autorisation de Furlan AD, et coll. Overview of four prescription monitoring/review programs in Canada. Pain Res Manag. 
Mars 2014; 19(2) : 102-6193 (en anglais).
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compensatrice du nombre d’ordonnances d’opioïdes de l’annexe 
III, sans que le nombre total des ordonnances ait changé dans les 
États qui se sont dotés d’un PSMO comparativement à ceux qui n’en 
ont pas8. Cependant, une autre étude a révélé que dans les États qui 
se sont dotés d’un PSMO, le taux de traitements d’un usage abusif 
d’opioïdes a diminué entre 1997 et 2003 comparativement aux États 
qui n’ont pas de PSMO8.

Gomes et ses collaborateurs ont évalué l’effet de la Narcotics 
Safety and Awareness Act (loi sur la sécurité et la sensibilisation 
en matière de stupéfiants) et du Narcotics Monitoring System 
(système de surveillance des stupéfiants) du gouvernement de 
l’Ontario, un PSMO, sur le taux de délivrance de médicaments 
surveillés aux bénéficiaires du régime public d’assurance 

médicaments de l’Ontario et ont constaté que ce programme 
pouvait très vraisemblablement mener au mésusage200. 
Les résultats de cette analyse de séries chronologiques 
d’ordonnances d’opioïdes, de benzodiazépines et de stimulants 
délivrées mensuellement aux bénéficiaires du régime public de 
l’Ontario de janvier 2007 à mai 2013 sont présentés aux figures 2 
et 3. Les auteurs ont conclu ce qui suit :

« L’adoption d’une loi exigeant l’identification 
des patients qui reçoivent une ordonnance de 
médicaments surveillés et la mise en œuvre d’un 
programme de surveillance des ordonnances auquel 
les pharmaciens peuvent accéder en temps réel.»

Figure 2 : Prévalence des ordonnances potentiellement inappropriées émises en Ontario, par 
médicament surveillé, avant et après l’adoption de la loi sur la sécurité et la sensibilisation en 
matière de stupéfiants et de la mise en œuvre d’un programme de surveillance, de janvier 2007                 
à mai 2013

NMS = Narcotics Monitoring System (système de surveillance des stupéfiants).

Source : Reproduction autorisée de Gomes T et coll. Impact of legislation and a prescription monitoring program on the prevalence of potentially 
inappropriate prescriptions for monitored drugs in Ontario: a time series analysis. CMAJ Open. 2014;2(4):E256-E261200
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Figure 3 : Prévalence des ordonnances d’opioïdes, de benzodiazépines et de stimulants 
déclenchant des alertes en cas de visites de plusieurs médecins et de plusieurs pharmacies 
en Ontario, avant et après l’adoption de la loi sur la sécurité et la sensibilisation en matière de 
stupéfiants et de la mise en œuvre d’un programme de surveillance, de janvier 2007 à mai 2013

NMS = Narcotics Monitoring System (système de surveillance des stupéfiants); NSAID = nonsteroidal anti-inflammatory drug                                                   
(AINS = antiinflammatoire non stéroïdien). 

Source : Reproduction autorisée de Gomes T. et coll. Impact of legislation and a prescription monitoring program on the prevalence of potentially 
inappropriate prescriptions for monitored drugs in Ontario: a time series analysis. CMAJ Open. 2014;2(4):E256-E261200 
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SECTION 5 : Autres activités de règlementation et de 
surveillance

5.1 Mesures visant à accélérer 
l’homologation d’opioïdes, 
de benzodiazépines et de 
stimulants résistants à 
l’adultération et à encourager 
l’innovation dans ce domaine

Les renseignements consultés au cours de la présente 
analyse nous ont permis de recenser les mesures de politique 
générale suivantes portant sur les formulations d’opioïdes, de 
benzodiazépines et de stimulants résistantes à l’adultération. 
Toutes ces mesures pourraient faire l’objet de recherches plus 
approfondies.

Mesures gouvernementales pour 
promouvoir l’investissement des 
entreprises dans la fabrication 
de formulations résistantes à 
l’adultération
Appuyé par de nombreuses parties intéressées, le cadre 
d’intervention Australian National Pharmaceutical Drug Misuse 
Framework for Action 2012–2015 a reconnu le besoin de 
promouvoir l’utilisation des technologies d’inviolabilité pour 
décourager l’usage abusif de certains médicaments ciblés, parmi 
les autres interventions recommandées150.

Initiatives gouvernementales 
d’investissement dans la recherche 
sur les technologies d’inviolabilité
En 2013, les National Institutes of Health et le National Institute 
on Drug Abuse des États-Unis ont émis une notification d’octroi 
« accéléré » de subventions pour stimuler la recherche en 
innovation des petites entreprises. Cette notification précise que 

des propositions à hauteur de 3 millions de dollars US seront 
considérées en vue « de la mise au point de préparations et de 
dispositifs dissuasifs d’abus ou qui résistent à un usage abusif 
afin d’empêcher la consommation abusive, le mésusage et 
l’usage détourné d’opioïdes d’ordonnance par les patients201 ».

Mesures règlementaires
Canada

• En 2014, le Comité permanent de la santé de la Chambre 
des communes a mené à terme une étude complète sur 
l’usage abusif de médicaments d’ordonnance. Le Comité 
recommande au gouvernement canadien de considérer les 
avantages des médicaments résistants à l’adultération202. 
En juin 2014, dans le cadre d’une approche globale visant à 
contrer l’abus de médicaments d’ordonnance, Santé Canada 
a envoyé un avis d’intention aux parties intéressées (les 
invitant à faire part de leurs commentaires) qui contenait 
la proposition d’élaborer un nouveau règlement visant les 
formulations résistantes à l’adultération selon la LRCDAS14. 
En vertu de la règlementation proposée, pour pouvoir être 
vendus au Canada, les produits contenant des substances 
contrôlées spécifiques, ou les classes de ces produits, 
devraient avoir des propriétés de résistance à l’adultération203.  
En décembre 2014, Santé Canada a publié un document de 
consultation auprès des parties prenantes intitulé Ébauche 
de ligne directrice — Préparations d’opioïdes à manipulation 
contrôlée dans les présentations de drogues204. Ce document 
d’orientation préliminaire vise les demandes d’évaluation 
des médicaments avant leur commercialisation lorsque les 
promoteurs veulent obtenir l’autorisation de formulations de 
médicaments opioïdes résistants à l’adultération et souhaitent 
inclure à leurs monographies des relevés et affirmations 
scientifiques au sujet de l’adultération204. Afin d’appuyer les 
promoteurs à mettre en marché des médicaments résistant 
à l’adultération, Santé Canada procède actuellement à 
l’élaboration de documents définitifs d’orientation à l’intention 
des fabricants au sujet des études et de l’information 
requis par Santé Canada pour l’évaluation des propriétés de 
résistance à l’adultération des opioïdes à libération contrôlée14.
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Plus récemment, en juin 2015, Santé Canada a publié un avis 
de consultation préalable afin de solliciter la rétroaction des 
intervenants relativement au projet préliminaire intitulé Règlement 
sur les propriétés de résistance à l’altération des drogues. Ces règles 
préliminaires proposent ce qui suit14 :

 ° « Exiger des propriétés de résistance à l’adultération 
pour les produits sous forme posologique solide orale 
à libération contrôlée dont le seul ingrédient actif est 
l’oxycodone.

 ° Au sein de Santé Canada, il y aura un seul processus 
pour évaluer les propriétés de résistance à l’adultération 
d’un produit. Les autorisations relatives aux propriétés 
de résistance à l’altération du projet de règlement 
proposé s’intègreront au processus actuel de 
présentation de médicaments et d’examen scientifique 
en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. 

 ° Un produit sera considéré comme résistant à 
l’adultération si la monographie du produit inclut une 
déclaration que le produit possède des propriétés de 
résistance à l’adultération. Les preuves scientifiques 
qui seront incluses dans les documents soumis par 
le promoteur pour appuyer les déclarations et les 
déclarations acceptables de propriétés de résistance à 
l’adultération dans la monographie sont décrites dans 
le guide de Santé Canada publié sous forme d’ébauche 
pour consultation publique à l’adresse suivante : 
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/consultation/drug-
medic/consult_draft_guid_opioid_ebauche_ld-fra.php » 
(l’ébauche du guide pour consultation publique a été 
publiée en décembre 2014204).

 ° « Le Règlement prévoit une période d’entrée en vigueur 
de trois ans afin d’allouer suffisamment de temps 
pour la reformulation des produits et les ajustements 
nécessaires à la chaine d’approvisionnement. Le 
Règlement s’appliquera aux distributeurs autorisés (par 
exemple, fabricants, distributeurs, grossistes) en vertu 
de la LRCDAS. D’autres parties règlementées au titre de 
la LRCDAS, y compris les pharmaciens, les hôpitaux et 
les praticiens, pourraient épuiser les stocks existants, ou 
les retourner aux distributeurs.

 ° Les promoteurs de produits vendus au Canada dont 
les déclarations relatives aux propriétés de résistance 
à l’altération sont approuvées devront recueillir des 
données sur l’abus et l’abus potentiel de leurs produits. 
Ces données pourraient être exigées par le ministre, 
ce qui établit un mécanisme permettant de surveiller, 
au fil du temps, l’incidence des préparations avec des 
propriétés de résistance à l’altération sur le problème de 
l’abus de médicaments d’ordonnance. 

 ° Dans les cas où le maintien des ventes d’un produit 
résistant à l’adultération représente un risque à la santé 
et à la sécurité du public, le ministre aurait le pouvoir 
d’annuler l’autorisation pour la vente et la distribution du 
produit en question sur le marché canadien14. »

États-Unis
• En janvier 2013, la FDA a publié la version préliminaire du 

document intitulé Abuse-Deterrent Opioids : Evaluation and 
Labeling Guidance for Industry, qui visait deux objectifs très 
importants :

 ° Offrir des mesures incitatives efficaces pour encourager 
la mise au point de préparations d’opioïdes dissuasives 
d’abus.

 ° Promouvoir la mise au point et la commercialisation de 
médicaments génériques pour étayer leur importance 
dans le système de soins de santé des États-Unis205,206.

Plus de deux ans plus tard, le 1er avril 2015, la FDA a publié 
sa directive finale sur l’évaluation et l’étiquetage des opioïdes 
ayant des propriétés dissuasives d’abus9. Conformément à 
cette directive, les entreprises devront mener quatre catégories 
majeures d’études :

 ° Première catégorie : études de manipulation et 
d’extraction in vitro, réalisées en laboratoire

 ° Deuxième catégorie : études pharmacocinétiques

 ° Troisième catégorie : études cliniques sur le risque d’abus

 ° Quatrième catégorie : analyse des données sur l’abus 
réel à réaliser après la mise en marché.

La directive renferme des conseils détaillés sur la conduite 
d’études de chacune de ces catégories. Par exemple, pour 
les études de la première catégorie, on devrait utiliser un 
comparateur et évaluer les possibilités d’écraser, de couper, de 
réduire en poudre, de piler, de dissoudre ou d’extraire le produit. 
La FDA a recommandé « de fonder la méthodologie des études 
sur la connaissance des propriétés physicochimiques de la 
formulation qu’on se propose de mettre sur le marché et des 
méthodes dont les toxicomanes disposent pour la trafiquer »207.

L’élaboration de la directive de la FDA démontre que la 
controverse scientifique qui entoure les mesures de dissuasion 
de l’abus207-209. Dans le communiqué de presse de la FDA qui 
présente la directive finale il est dit que :

« Bien que la présente directive finale ne porte pas 
sur des opioïdes génériques, l’Agence n’ignore pas 
le fait que les options génériques commercialisées 

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/consultation/drug-medic/consult_draft_guid_opioid_ebauche_ld-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/consultation/drug-medic/consult_draft_guid_opioid_ebauche_ld-fra.php
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sont importantes pour assurer l’accès à des 
opioïdes efficaces des personnes qui en ont besoin. 
La FDA est résolue à appuyer la mise au point et 
l’utilisation de médicaments génériques ayant des 
propriétés dissuasives d’abus et est en train de 
préparer un projet de directive à ce sujet9. »

La FDA utilise d’autres instruments règlementaires pour 
promouvoir la mise au point de préparations résistantes à 
l’adultération. Par exemple, l’Agence dispose de quatre types 
de programmes qui visent à faciliter et à accélérer la mise au 
point et l’examen de nouveaux médicaments qui répondent à un 
besoin médical non comblé de traitement d’un trouble de santé 
grave ou mettant en jeu le pronostic vital, notamment l’octroi du 
statut de désignation accélérée, l’octroi du statut de traitement 
révolutionnaire, l’autorisation accélérée de mise en marché et 
le traitement prioritaire de la présentation210. Par exemple, en 
juillet 2014, la FDA a accordé le statut de traitement prioritaire 
au comprimé de bitartrate d’hydrocodone à ingrédient unique, à 
prendre une fois par jour commercialisé par Purdue Pharma211. 
La FDA accorde un traitement prioritaire aux présentations de 
nouveaux médicaments qui, une fois homologués, seront bien 
plus surs ou efficaces pour traiter, diagnostiquer ou prévenir 
des maladies graves que les formes standards existantes211. 
Le 20 novembre 2014, la FDA a homologué le comprimé 
d’hydrocodone à ingrédient unique à libération prolongée, doté 
de propriétés dissuasives d’abus, en précisant que les propriétés 
dissuasives d’abus du produit sont conformes aux dispositions 
de la directive provisoire de la FDA destinée à l’industrie, intitulée 
Abuse-Deterrent Opioids : Evaluation and Labeling10.

La FDA a déjà autorisé la mise en marché de certains médicaments 
dont l’étiquette indique qu’ils ont des propriétés dissuasives 
d’abus, tels que des comprimés d’OxyContin à formule modifiée 
(chlorhydrate d’oxycodone à libération contrôlée); Targiniq ER, 
un nouvel analgésique à libération prolongée qui renferme une 
association d’oxycodone et de naloxone; Embeda (sulfate de 
morphine et chlorhydrate de naltrexone) sous forme de capsules à 
libération prolongée et Hysingla ER (bitartrate d’hydrocodone), un 
analgésique opioïde à libération prolongée10-13.

Autres pays 
Il faudrait mener d’autres recherches pour recenser des mesures 
règlementaires similaires prises dans d’autres pays dans le 
but de stimuler la mise au point de médicaments résistants à 
l’adultération. L’Agence européenne des médicaments prépare une 
directive provisoire sur la mise au point clinique de médicaments 
destinés au traitement de la douleur212. Cette directive provisoire 
ne mentionne pas de formulations résistantes à l’adultération ou 
dissuasives d’abus.

Conclusion
Le problème de l’usage abusif de médicaments d’ordonnance est 
un problème courant dans tous les pays étudiés dans le cadre 
de la présente analyse. Diverses autorités publiques (fédérales, 
provinciales ou au niveau des États) et tiers payants privés 
de chacun des pays, comme les régimes publics d’assurance 
médicaments, les assureurs privés, les agences de règlementation, 
les organismes de règlementation professionnelle et les unités de 
santé publique de réduction des risques élaborent et mettent en 
œuvre des politiques et des stratégies visant à réduire les méfaits 
des médicaments d’ordonnance. Dans chaque pays, nous avons 
retrouvé une combinaison variable de ces politiques et stratégies, 
prenant la forme de mesures concernant l’éducation et la formation, 
la restriction et la surveillance de l’accès à ces médicaments 
et d’autres mesures règlementaires. La plupart des stratégies 
recensées dans la présente analyse portent sur les opioïdes, plutôt 
que sur les benzodiazépines et les stimulants.

En général, on ne demande pas aux professionnels de la santé de 
suivre des cours additionnels (une fois leur diplôme professionnel 
obtenu) sur la prescription d’opioïdes, de stimulants et de 
benzodiazépines, sauf dans le cadre du processus d’assurance de 
la qualité des organismes de règlementation professionnelle, lors de 
l’examen d’une inconduite professionnelle (comme des prescriptions 
inappropriées) ou dans le cas de l’octroi du droit de prescription à 
des infirmières ou à des pharmaciens, de la reconnaissance officielle 
des cliniques de la douleur (aux États-Unis) ou de l’octroi d’une 
exemption permettant de prescrire la méthadone, la buprénorphine 
ou l’association de buprénorphine et de naloxone (p. ex., Suboxone) 
pour traiter la dépendance aux opioïdes.

Les lignes directrices de pratique clinique peuvent, elles aussi, 
promouvoir la prescription et l’exécution des ordonnances 
appropriées de ces médicaments. Parmi les ouvrages recensés 
lors de la préparation de la présente analyse de l’environnement, 
les Lignes directrices canadiennes sur l’utilisation sécuritaire et 
efficace des opioïdes pour la douleur chronique non cancéreuse 
ont été largement reconnues au Canada, utilisées pour 
l’élaboration d’outils de formation et citées par les autorités 
médicales des États-Unis. Les lignes directrices de pratique 
clinique sur l’utilisation des stimulants et des benzodiazépines, 
recensées dans le présent rapport, ont été moins nombreuses 
que celles concernant les opioïdes.

Au Canada, les stratégies d’inscription sur les listes de 
médicaments et de remboursement des opioïdes, des stimulants 
et des benzodiazépines varient selon les régimes publics 
d’assurance médicaments. Parmi ces stratégies, citons des 
exigences en matière d’approbation préalable ou d’autorisation 
spéciale; la limitation de la quantité ou de la dose, l’inscription 
de certaines préparations (comme celles d’opioïdes résistants à 
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l’adultération) ou la radiation de certains médicaments ou classes 
de médicaments. De plus, nos recherches nous ont permis de 
constater qu’au Canada, tout comme dans d’autres pays, on a mis 
en place des mesures incitatives pour rétribuer les pharmaciens 
pour des activités comme le refus d’exécuter une ordonnance 
en raison d’un risque soupçonné d’usage abusif ou inapproprié 
ou l’obligation pour le patient de ne faire appel qu’à une seule 
pharmacie ou à un seul prescripteur.

Les stratégies relatives à la rédaction des ordonnances et à 
l’exécution des ordonnances des médicaments afin de réduire 
les effets néfastes des médicaments d’ordonnance comprennent 
des restrictions concernant le renouvèlement des ordonnances, 
l’obligation pour le patient de présenter une pièce d’identité au 
prescripteur ou au pharmacien, l’obligation pour le pharmacien 
de garder dans ses dossiers des renseignements sur l’identité du 
patient et la limitation de la durée de validité d’une ordonnance. 
L’enquête réalisée en 2015 par l’ACMTS auprès des régimes 
publics d’assurance médicaments du Canada montre que l’une 
ou plusieurs de ces exigences sont en place dans la plupart 
des provinces et territoires du pays, bien que les exigences 
particulières puissent varier. 

La naloxone est un médicament bien connu qu’on utilise dans 
le cas d’une surdose d’opioïde. Nous avons constaté qu’il existe 
une tendance vers une réévaluation de l’accès à la naloxone dans 
tous les pays que nous avons examinés. En juillet 2015, Santé 
Canada a révélé son intention de revoir le statut de la naloxone à 
titre de produit sur ordonnance. La plupart des régimes publics 
d’assurance médicaments n’ont pas inscrit la naloxone sur leur 
liste et ne la remboursent pas, mais elle est disponible dans 
certaines villes et provinces canadiennes par le biais des services 
de réduction du risque ou des unités de santé publique. 

La surveillance des ordonnances d’opioïdes, de stimulants et de 
benzodiazépines et les interventions en cas de mésusage font 
partie des outils visant à prévenir l’usage abusif des médicaments 
d’ordonnance. Ces programmes de surveillance (PSMO), en 
version papier (comme les blocs d’ordonnances infalsifiables) ou 
électronique sont implantés dans la plupart des provinces et des 
territoires du Canada ainsi que dans les autres pays que nous 
avons examinés lors de la préparation de la présente analyse. La 
majorité des PSMO du Canada et des autres pays porte sur un 
ou plusieurs opioïdes, benzodiazépines ou stimulants, mais la 
gamme précise d’opioïdes, stimulants ou benzodiazépines ciblés 
varie selon le programme. Par ailleurs, le mode de fonctionnement 
des PSMO, l’accès aux informations qu’ils contiennent, le type 
d’activités suspectes qu’ils suivent et les interventions ultérieures 
varient également.

Également, dans certains pays, pour les médicaments qui ont 
le potentiel de faire l’objet d’un usage abusif ou inapproprié, 
on encourage la mise au point de médicaments résistants 
à l’adultération. Le gouvernement des États-Unis encourage 
l’investissement dans la mise au point de formulations de 
médicaments d’ordonnance résistantes à l’adultération par 
l’entremise de subventions et de modifications apportées aux 
règlements relatifs à l’autorisation de leur mise en marché, comme 
les lignes directrices de la FDA destinées à l’industrie, intitulées 
Abuse-Deterrent Opioids — Evaluation and Labeling9. La FDA a déjà 
homologué certains médicaments dont l’étiquette dissuasive 
indique qu’ils ont des propriétés d’abus10-13. De son côté, Santé 
Canada consulte actuellement les Canadiens et Canadiennes au 
sujet d’un document préliminaire relatif à ses Règlements sur les 
propriétés de résistance à l’altération des drogues14.

Parmi les pays examinés lors de cette analyse, les États-
Unis semblent avoir effectué le plus d’investissements dans 
des programmes et politiques concernant les méfaits des 
médicaments d’ordonnance. 

Parmi les tendances émergentes repérées par la présente analyse, 
citons l’élaboration d’outils éducationnels visant à changer le 
comportement des prescripteurs; des investissements dans 
l’amélioration de l’accès au PSMO, leur portée et leur mode 
de fonctionnement; la réévaluation de l’accès à la naloxone; et 
l’analyse par les agences de règlementation des formulations 
d’opioïdes résistantes à l’adultération. Il faut cependant noter que 
la présente analyse environnementale ne fait pas un examen 
complet de ces politiques ni n’en évalue l’efficacité. De ce fait, elle 
ne recommande pas une politique plutôt qu’une autre. Elle ne 
sert qu’à illustrer la gamme de politiques possibles et à faciliter la 
définition d’orientations de politique futures pour promouvoir une 
utilisation efficace et sans danger des opioïdes, des stimulants et 
des benzodiazépines.
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ANNEXE 1 : Résultats de l’enquête
Tableau 6 : Traitements de substitution aux opioïdes et naloxone couverts par les régimes publics 
d’assurance médicaments

Régimes publics d’assurance 
médicaments

Méthadone Suboxone Naloxone

Colombie-Britannique Oui Oui Non

Alberta Oui Oui Non

Saskatchewan Oui Oui Non

Manitoba Oui Non Non

Ontario Oui Oui Non

Québec Oui Oui Non

Nouveau-Brunswick Oui Oui Non

Nouvelle-Écosse Oui Oui Non

Terre-Neuve-et-Labrador Oui Oui Non

Territoire du Yukon Oui  Non Non

SSNA Oui Oui Non

MDN Oui Oui Oui

MDN = Régime d’assurance médicaments du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes; SSNA = Programme des services 
de santé non assurés de Santé Canada.

Source : sauf référence contraire, les informations ont été recueillies lors de l’enquête de 2015 de l’ACMTS sur les organismes régissant les régimes 
d’assurance médicaments fédéral, provinciaux et territoriaux. Question de l’enquête : « Quels médicaments de substitution aux opioïdes sont 
actuellement inscrits sur la liste de votre régime d’assurance médicaments? »
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Tableau 7 : Critères de remboursement
Régimes publics 
d’assurance 
médicaments

Médicaments de substitution aux opioïdes Classe de médicaments

Méthadone Suboxone Naloxone Opioïdes Stimulants Benzodiazépines
Colombie-Britannique Oui Oui SO Oui Oui Non

Alberta Non Non SO Ouia Non Non
Saskatchewan Oui Oui SO Oui Oui Non
Manitoba Non NA SO Oui Oui Non
Ontario Oui Oui SO Oui Non Non
Québec Non Oui SO Oui Oui Oui
Nouveau-Brunswick Oui Oui SO Oui Oui Non

Nouvelle-Écosse Oui Oui SO Oui Oui Non
Terre-Neuve-et-Labrador Oui Oui SO Oui Oui Non

Territoire du Yukon Non NA SO Non Oui Non

SSNA Oui Oui SO Non Non Non
MDN Oui Oui SO Oui Oui Oui

MDN = Régime d’assurance médicaments du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes; SSNA = Programme des services 
de santé non assurés de Santé Canada; SO = sans objet.  
a Fentanyl uniquement.

Remarques : voir le tableau 10 et l’annexe 2 pour obtenir des réponses plus détaillées et les critères précis d’inscription. Le Manitoba et le Yukon ne 
remboursent pas la Suboxone. Aucun des régimes d’assurance médicaments du tableau ci-dessus ne rembourse la naloxone, à l’exception du MDN.

Source : sauf référence contraire, les informations ont été recueillies lors de l’enquête de 2015 de l’ACMTS sur les régimes publics d’assurance 
médicaments. Question de l’enquête : « Parmi les médicaments ou classes de médicaments suivants, lesquels sont inscrits sur une liste ou 
remboursés selon certains critères (autorisation spéciale, Programme d’accès exceptionnel, statut de médicament d’exception, autorisation préalable, 
médicament hors formulaire, médicament à usage restreint, etc.)? »
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Tableau 8 : Remboursés en quantités limitées
Régimes publics 
d’assurance médicaments

Médicaments de substitution aux opioïdes Classe de médicaments
Méthadone Suboxone Naloxone Opioïdes Stimulants Benzodiazépines

Colombie-Britanniquea Oui Oui SO Oui Oui Oui

Alberta Oui Oui SO Oui Oui Oui
Saskatchewan Non Non SO Oui Non Oui
Manitoba Non SO SO Non Non Non
Ontario Non Non SO Non Non Non
Québec Oui Non SO Non Non Non
Nouveau-Brunswick Non Non SO Oui Oui Oui
Nouvelle-Écosseb Nonb Nonb SO Nonb Nonb Nonb

Terre-Neuve-et-Labrador Oui Oui SO Oui Oui Oui
Territoire du Yukon Non SO SO Non Non Non

SSNA Oui Non SO Oui Oui Oui
MDN Non Non Non Oui Non Non

MDN = Régime d’assurance médicaments du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes; SSNA = Programme des services 
de santé non assurés de Santé Canada; SO = sans objet.
a La Colombie-Britannique a fixé des limites sur les quantités de barbituriques.
b Le régime d’assurance médicaments de la Nouvelle-Écosse n’a pas déterminé de limites relatives à la quantité.

Remarques : voir les tableaux 9 et 10 pour plus de détails. Le Manitoba et le Yukon ne remboursent pas la Suboxone. Aucun des régimes d’assurance 
médicaments du tableau ci-dessus ne rembourse la naloxone, à l’exception du MDN.

Source : sauf référence contraire, les informations ont été recueillies lors de l’enquête de 2015 de l’ACMTS sur les régimes publics d’assurance 
médicaments. Question de l’enquête : « Parmi les médicaments ou classes de médicaments suivants, lesquels sont inscrits ou remboursés selon des 
limites de quantités établies par le régime d’assurance médicaments (par exemple, limites de dose, nombre maximal de jours d’approvisionnement, 
dose quotidienne maximale, limites de quantités, limites de quantités annuelles, nombre limité d’ordonnances, exécutions hebdomadaires des 
ordonnances, etc.)? »
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Tableau 9 : Limites de réserve de médicaments ou limites de quantités annuelles 
Régimes 
publics 
d’assurance 
médicaments

Opioïdes Stimulants Benzodiazépines Méthadone Suboxone Commentaires

Colombie-
Britannique

Réserve max. de 
30 jours

Réserve max. de 
100 jours

Réserve max. de 
30 jours

Réserve max. 
de 35 jours

Réserve max. 
de 30 jours

Albertaa Réserve max. de 
31 jours (tous les 
programmes)

Réserve max. de 
31 jours, mais

réserve max. de 
100 jours pour 
AISH

Réserve max. de 
31 jours (tous les 
programmes)

N’est pas 
précisé (voir 
tableau 8)

N’est pas 
précisé (voir 
tableau 8)

Saskatchewanb Le nombre d’ordonnances admissibles au remboursement est limité à 3 par période de 45 jours.

Manitoba Aucune limite 
(voir tableau 8)

Aucune limite 
(voir tableau 8)

Aucune limite 
(voir tableau 8)

Aucune limite 
(voir tableau 8)

SO

Ontario Aucune limite (voir tableau 8)
Québec Aucune limite 

(voir tableau 8)
Aucune limite 
(voir tableau 8)

Aucune limite 
(voir tableau 8)

N’est pas 
précisé (voir 
tableau 8)

Aucune limite 
(voir tableau 
8)

Nouveau-
Brunswickc

Limites de 
quantité annuelle 
basées sur des 
doses définies 
pour une durée 
précise de 
traitement (inclut 
l’hydromorphone, 
le sulfate de 
morphine et le 
phosphate de 
codéine)

Limites de 
quantité annuelle 
basées sur des 
doses définies 
pour une durée 
précise de 
traitement

Limites de 
quantité annuelle 
basées sur des 
doses définies 
pour une durée 
précise de 
traitement

Aucune limite 
(voir tableau 8)

Aucune limite 
(voir tableau 
8)

La réserve 
autorisée 
pour les 
benzodiazépines, 
les stupéfiants 
et les 
substances 
contrôlées est 
de 35 jours max.

La zopiclone est 
aussi assujettie 
à une limite 
de quantité 
annuelle

Nouvelle-
Écosse

Le régime d’assurance médicament de la Nouvelle-Écosse n’a pas de limite de quantité précise admissible

Terre-Neuve-et-
Labrador

Réserve max. de 
30 jours

Réserve max. de 
30 jours

Réserve max. de 
30 jours

Limites 
quotidiennes

Limites 
quotidiennes

Territoire du 
Yukon 

Réserve max. de 100 jours applicable à tous les médicaments d’ordonnance

SSNAd Réserve max. de 
30 jours

N’est pas précisé 
(voir tableau 8)

N’est pas précisé 
(voir tableau 8)

Réserve max. 
de 30 jours 
pour le 
traitement de 
la douleur

N’est pas 
précisé (voir 
tableau 8)
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Régimes 
publics 
d’assurance 
médicaments

Opioïdes Stimulants Benzodiazépines Méthadone Suboxone Commentaires

MDN Réserve max. de 
14 jours (pour le 
démérol)

Aucune limite 
(voir tableau 8)

Aucune limite 
(voir tableau 8)

Aucune limite 
(voir tableau 8)

Aucune limite 
(voir tableau 
8)

Médicaments 
habituellement 
délivrés sur 
présentation 
d’une 
ordonnance 
écrite devant se 
conformer à la 
règlementation 
fédérale en 
vigueur

AISH = Alberta Assured Income for the Severely Handicapped (Programme de revenu assuré pour les personnes gravement handicapées); 
Max. = maximum; MDN = Régime d’assurance médicaments du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes;                            
SSNA = Programme des services de santé non assurés de Santé Canada; SO = sans objet.
a Selon la politique de l’Alberta, la durée maximale de l’approvisionnement est de 100 jours (même si certains régimes peuvent appliquer des 
limites de 31 ou de 34 jours pour certains médicaments). La durée maximale d’approvisionnement indiquée ci-après concerne les programmes de 
prestations des services de santé ayant fait l’objet d’un transfert du ministère des Services :

• Médicaments du système nerveux central, 31 jours; AISH, 100 jours.
• Analgésiques (inclut les agonistes des opioïdes, les agonistes partiels des opioïdes), 31 jours pour tous les programmes.
• Anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques (inclut les barbituriques, les benzodiazépines et divers autres médicaments), 31 jours pour tous les 

programmes.
• Divers médicaments pour le système nerveux central, 31 jours; AISH, 100 jours.

De plus, Alberta Works peut imposer des limites de quantités pour les clients qui sont de grands consommateurs de médicaments1.
b La province de la Saskatchewan limite à trois le nombre de demandes de remboursement d’ordonnances en l’espace de 45 jours.
c Si un bénéficiaire atteint sa limite de quantité, le prescripteur doit appeler le système de réponse vocale interactive pour annuler la quantité 
en vigueur, ce qui active le système de remboursement. Pour chaque classe de médicaments, le système de réclamations peut accepter des 
demandes relatives à une limite de quantité annuelle totale en milligrammes. Les limites ont été établies en fonction de doses de référence pour 
une durée anticipée de traitement :

• Benzodiazépines indiquées pour le traitement des troubles anxieux — limite annuelle de quantité basée sur une dose max. pour une période de 
12 mois (p. ex., dose max. de lorazépam de 6 mg/jour pour le trouble d’anxiété généralisé; limite annuelle de quantité = 2 160 mg).

• Benzodiazépines dont la seule indication est l’insomnie — limite annuelle de quantité basée sur une dose max. de 60 jours afin de pouvoir 
effectuer plusieurs cycles de traitement courts (7 à 10 jours) pour une période de 12 mois (p. ex., dose max. de 30 mg/jour pour le témazepam; 
limite annuelle de quantité = 1 800 mg).

• Zopiclone — limite annuelle de quantité basée sur une dose max. de 7,5 mg/jour pour une période de 12 mois; limite annuelle de quantité = 
2 700 mg.

• Méthylphénidate — limite annuelle de quantité basée sur une dose max. de 40 mg à 60 mg/jour; limite annuelle de quantité = 18 200 mg.
• Codéine/traitements d’association à base d’APAP — limite de quantité basée sur une dose quotidienne maximale d’APAP de 4 g/jour.
• Les limites de quantités pour les opioïdes, qui ont précédé les lignes directrices nationales, étaient basées sur une dose définie pour une durée 

précise :
• Hydromorphone — limite annuelle de quantité basée sur une dose de 4 mg toutes les 6 heures pour 30 jours; limite annuelle de quantité = 

480 mg.
• Sulfate de morphine — limite annuelle de quantité basée sur une dose de 30 mg toutes les 4 heures pour 30 jours; limite annuelle de 

quantité = 5 040 mg.
• Phosphate de codéine — limite annuelle de quantité basée sur une dose de 40 mg toutes les 4 heures pour 14 jours; limite annuelle de 

quantité = 3 360 mg.
Les quantités fixées pour les autres médicaments nécessitant une autorisation spéciale sont gérées par le biais de ce processus. Les prescripteurs 
peuvent en outre demander qu’un patient traité pour un cancer ou qui reçoit des soins palliatifs soit retiré du programme imposant des limites de 
quantité pour une durée indéterminée en appelant un représentant du service à la clientèle dudit programme et en fournissant l’identité du patient.
d Le programme des SSNA fixe également les limites annuelles de quantité.
Remarque : Le Manitoba et le Yukon ne remboursent pas la Suboxone.
Source : sauf référence contraire, les informations ont été recueillies lors de l’enquête de 2015 de l’ACMTS sur les régimes publics d’assurance 
médicaments. Question de l’enquête : « Parmi les médicaments ou classes de médicaments suivants, lesquels sont inscrits ou remboursés 
selon des limites de quantités établies par le régime d’assurance médicaments (p. ex., limites de dose, nombre maximal de jours de réserve, 
dose quotidienne maximale, limites de quantités, limites de quantités annuelles, nombre limité d’ordonnances, exécutions hebdomadaires des 
ordonnances, etc.)? »
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Tableau 10 : Restrictions posologiques
Régimes publics 
d’assurance 
médicaments

Opioïdes Stimulants Benzodiazépines Méthadone Suboxone

Colombie-
Britanniquea

N’est pas 
précisé 

(voir tableaux 7 
et 8)

N’est pas 
précisé 

(voir tableaux 7 
et 8)

N’est pas précisé 

(voir tableaux 7 et 
8)

Doit être délivrée sous 
forme de préparation 
orale à 10 mg/mL 
(p. ex., méthadone 
disponible dans le 
commerce)

Couverture limitée 
aux associations 
buprénorphine 
2 mg + naloxone 
0,5 mg (en comprimés) 
et buprénorphine 
8 mg + naloxone 2 mg (en 
comprimés)

Alberta Citrate de 
fentanyl 
injectable à 
0,05 mg/mL

N’est pas 
précisé 
 (voir tableaux 
7 et 8)

N’est pas précisé  
(voir tableaux 7 et 
8)

N’est pas précisé  
(voir tableaux 7 et 8)

N’est pas précisé  
(voir tableaux 7 et 8)

Saskatchewan N’est pas précisé (voir tableaux 7 et 8)

Manitoba N’est pas 
précisé  
(voir tableaux 7 
et 8)

N’est pas 
précisé  
(voir tableaux 7 
et 8)

Aucune limite  
(voir tableaux 7 et 
8)

Aucune limite  
(voir tableaux 7 et 8)

SO

Ontario Comprimés 
d’OxyNEO à 
60 mg et 80 mg 
non remboursés 
par le PAE. 
Comprimés 
d’OxyNEO 
à 80 mg 
remboursés 
pour les 
patients en 
soins palliatifs.

Aucune limite  
(voir tableaux 7 
et 8)

Aucune limite  
(voir tableaux 7 et 
8)

Aucune limite  
(voir tableaux 7 et 8)

Aucune limite  
(voir tableaux 7 et 8)

Québec N’est pas 
précisé 

(voir tableaux 7 
et 8)

N’est pas 
précisé 

(voir tableaux 7 
et 8)

N’est pas précisé 

(voir tableaux 7 et 
8)

Les solutions 
magistrales, les 
comprimés à 1 mg, 
5 mg, 10 mg et 25 mg, 
les solutions buvables 
à 1 mg/mL, 10 mg/
mL (Metadol) sont 
remboursés sans 
restrictions

N’est pas précisé 

(voir tableaux 7 et 8)
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Régimes publics 
d’assurance 
médicaments

Opioïdes Stimulants Benzodiazépines Méthadone Suboxone

Nouveau- 
Brunswick

Codéine 
(Codeine Contin) 
en comprimés 
à 50 mg, 
100 mg, 150 mg 
et 200 mg 
(libération 
contrôlée), 
oxycodone 
et versions 
génériques en 
comprimés 
à 5 mg, 
10 mg, 20 mg 
(libération 
immédiate) pour 
le traitement 
des douleurs 
d’intensité 
légère à 
modérée liées 
au cancer ou 
des douleurs 
chroniques non 
cancéreuses. 
Système 
transdermique 
de fentanyl à 
12 µg/h, 25 µg/h, 
50 µg/h, 75 µg/h 
et 100 µg/h. 

 N’est pas précisé 

(voir tableaux 7 et 
8)

Solution buvable à 
1 mg/mL et concentré 
buvable à 10 mg/
mL. Les demandes 
de remboursement 
seront examinées 
pour le traitement de 
la douleur cancéreuse 
d’intensité grave ou de 
la douleur chronique 
non cancéreuse, 
par des comprimés 
de chlorhydrate de 
méthadone à 1 mg, 
5 mg, 19 mg et 25 mg, 
en remplacement 
d’autres opioïdes. 
Les préparations 
pharmaceutiques 
contenant des 
comprimés de Metadol 
ne seront pas prises 
en compte.

Les comprimés 
sublinguaux de 
Suboxone à 2 mg/0,5 mg 
et à 8 mg/2 mg pour 
le traitement de la 
dépendance aux opioïdes 
chez les patients 
qui présentent des 
contrindications à la 
méthadone (couverture 
également de la 
naltrexone [REVIA] en 
comprimés de 50 mg 
pendant les 12 semaines 
suivant l’approbation 
initiale).

Nouvelle-Écosse N’est pas 
précisé

(voir tableaux 7 
et 8)

N’est pas 
précisé

(voir tableaux 7 
et 8)

Aucune limite  
(voir tableaux 7 et 
8)

N’est pas précisé

(voir tableaux 7 et 8)

N’est pas précisé

(voir tableaux 7 et 8)
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Régimes publics 
d’assurance 
médicaments

Opioïdes Stimulants Benzodiazépines Méthadone Suboxone

Terre-Neuve-et-
Labrador

Les opioïdes 
requérant une 
autorisation 
spéciale sont 
évalués sur 
la base des 
critères publiés 
d’admissibilité 
et des 
posologies 
recommandées 
par le fabricant. 
Les demandes 
ne répondant 
pas aux 
maximums 
ou intervalles 
posologiques 
recommandés 
sont évaluées 
au cas par 
cas par nos 
pharmaciens 
cliniques

N’est pas 
précisé

(voir tableaux 7 
et 8)

N’est pas précisé

(voir tableaux 7 et 
8)

N’est pas précisé

(voir tableaux 7 et 8)

N’est pas précisé

(voir tableaux 7 et 8)

Territoire du 
Yukon 

Aucune limite  
(voir tableaux 7 
et 8)

N’est pas 
précisé

(voir tableaux 7 
et 8)

Aucune limite  
(voir tableaux 7 et 
8)

Aucune limite  
(voir tableaux 7 et 8)

SO

SSNAb Les clients des 
SSNA auxquels 
on prescrit des 
opioïdes à une 
dose supérieure 
à la « dose 
à surveiller » 
(actuellement 
établie à 450 mg 
en équivalent 
morphine) 
doivent fournir 
la raison 
qui justifie 
l’utilisation 
de doses plus 
élevées (p. ex., 
patients en 
soins palliatifs 
ou atteints d’un 
cancer)

150 mg en 
équivalent de 

40 mg/jour N’est pas précisé

(voir tableaux 7 et 8)

N’est pas précisé

(voir tableaux 7 et 8)
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Régimes publics 
d’assurance 
médicaments

Opioïdes Stimulants Benzodiazépines Méthadone Suboxone

MDN N’est pas 
précisé

(voir tableaux 7 
et 8)

N’est pas 
précisé

(voir tableaux 7 
et 8)

N’est pas précisé

(voir tableaux 7 et 
8)

N’est pas précisé

(voir tableaux 7 et 8)

N’est pas précisé

(voir tableaux 7 et 8)

EAP = Programme d’accès exceptionnel; h = heure; MDN = régime d’assurance médicaments du ministère de la Défense nationale et des Forces 
armées canadiennes; SSNA = Programme des services de santé non assurés de Santé Canada; TDAH = trouble déficitaire de l’attention avec 
hyperactivité; SO = sans objet.
a En Colombie-Britannique, la buprénorphine est remboursée pour les patients qui remplissent les critères de « couverture limitée » et dont 
l’ordonnance a été rédigée par un médecin agréé ayant conclu une entente de collaboration professionnelle.
b Le programme des SSNA de Santé Canada accorde une dose limite d’acétaminophène (seul ou en association) de 3 600 mg/jour.

Le 4 mars 2015, afin d’assurer la sécurité des patients, le programme des SSNA a réduit les doses limites pour les opioïdes et les benzodiazépines. 
Les SSNA diminuent progressivement les doses limites d’opioïdes afin de se conformer aux « Lignes directrices canadiennes sur l’utilisation 
sécuritaire et efficace des opioïdes pour la douleur chronique non cancéreuse ». Cette mesure ne s’applique pas aux patients qui prennent des 
opioïdes pour traiter des douleurs d’origine cancéreuse ou dans le cadre de soins palliatifs. Depuis 2013 le programme des SSNA a réduit peu à 
peu la dose limite de benzodiazépines. Des exemptions aux limites de doses peuvent être accordées dans certains cas. Le 25 février 2015, les 
SSNA ont établi une nouvelle dose limite pour les stimulants afin de s’assurer que les patients les utilisent de façon sécuritaire. Les limites de dose 
correspondent à la quantité maximale quotidienne de médicaments qu’un patient peut recevoir213.

Remarque : Le Manitoba et le Yukon ne remboursent pas la Suboxone.

Source : sauf référence contraire, les informations ont été recueillies lors de l’enquête de 2015 de l’ACMTS sur les régimes publics d’assurance 
médicaments. Question de l’enquête : « Parmi les médicaments ou classes de médicaments suivants, lesquels sont inscrits ou remboursés selon des 
limites de quantités établies par le régime d’assurance médicaments (p. ex., limites de dose, nombre maximal de jours de réserve, dose quotidienne 
maximale, limites de quantités, limites de quantités annuelles, nombre limité d’ordonnances, exécutions hebdomadaires des ordonnances, etc.)? » et 
« Parmi les médicaments ou classes de médicaments suivants, lesquels sont inscrits ou remboursés selon des critères (autorisation spéciale, 
programme d’accès exceptionnel, médicament d’exception, autorisation préalable, hors formulaire, usage limité, etc.)? »
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Tableau 11 : Restrictions relatives à l’inscription et au remboursement d’opioïdes à doses élevées 
Régimes publics 
d’assurance médicaments

Oui/Non Commentaires

Colombie-Britannique Non  
Alberta Non
Saskatchewan Non  
Manitoba Non
Ontario Non  
Québec Non
Nouveau-Brunswick Non  
Nouvelle-Écosse Non
Terre-Neuve-et-Labrador Oui Toutes les autorisations spéciales concernant les opioïdes sont évaluées d’après les 

critères publiés et les recommandations posologiques du fabricant. Les demandes 
ne respectant pas les maximums ou intervalles posologiques recommandés sont 
évaluées au cas par cas par nos pharmaciens cliniques.

Territoire du Yukon Non  
SSNA Non Remarque : Les clients du programme des SSNA auxquels on prescrit des opioïdes 

à une dose supérieure à la « dose à surveiller » (actuellement établie à 450 mg en 
équivalent morphine) doivent fournir la raison qui justifie l’utilisation de doses plus 
élevées.

MDN Non

MDN = Régime d’assurance médicaments du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes; SSNA = Programme des services 
de santé non assurés de Santé Canada.

Source : sauf référence contraire, les informations ont été recueillies lors de l’enquête de 2015 de l’ACMTS sur les régimes publics d’assurance 
médicaments. Question de l’enquête : « Existe-t-il des restrictions particulières relatives à l’inscription d’opioïdes à doses élevées ou des critères 
précis concernant leur remboursement? »
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Tableau 12 : Exécution et renouvèlement des ordonnances établis par le régime d’assurance 
médicaments

Régimes publics d’assurance 
médicaments

Médicaments de substitution aux opioïdes Classe de médicaments

Méthadone Suboxone Naloxone Opioïdes Stimulants Benzodiazépines

Colombie-Britannique Oui Oui SO Oui Oui Oui

Alberta Oui Oui SO Oui Oui Oui

Saskatchewan Non Non SO Oui Non Oui

Manitoba Non SO SO Non Non Non

Ontario Non Non SO Non Non Non

Québec Oui Non SO Oui Oui Non

Nouveau-Brunswick Oui Oui SO Oui Oui Oui

Nouvelle-Écosse Oui Oui SO Oui Oui Oui

Terre-Neuve-et-Labrador Oui Oui SO Oui Oui Non

Territoire du Yukon Non SO SO Non Non Non

SSNA Oui Oui SO Oui Oui Oui

MDN Non Non Non Non  Non Non

MDN = Régime d’assurance médicaments du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes; SSNA = Programme des services 
de santé non assurés de Santé Canada; SO = sans objet.

Remarque : le Manitoba et le Yukon ne remboursent pas Suboxone. Aucun des régimes d’assurance médicaments susmentionnés, à l’exception du 
MDN, ne rembourse la naloxone.

Source : sauf référence contraire, les informations ont été recueillies lors de l’enquête de 2015 de l’ACMTS sur les régimes publics d’assurance 
médicaments. Question de l’enquête : « Parmi les médicaments ou classes de médicaments suivants, lesquels sont soumis à des restrictions 
relatives au renouvèlement telles que déterminées par le régime d’assurance médicaments (p. ex., renouvèlements le même jour, renouvèlements 
anticipés, renouvèlements répétés, aucun renouvèlement, etc.)? »
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Tableau 13 : Restrictions concernant les renouvèlements d’ordonnances établies par le régime 
d’assurance médicaments

Régimes publics 
d’assurance 
médicaments
(Canada)

Médicament ou classe 
de médicaments soumis 
à des restrictions en 
matière de renouvèlement

Détails sur les restrictions concernant les renouvèlements

Colombie-Britannique Opioïdes

Stimulants

Benzodiazépines

Méthadone

Suboxone

Renouvèlement anticipé : un médicament ne peut pas être renouvelé 
si le patient dispose encore d’une réserve de plus de 14 jours depuis 
l’approvisionnement précédent.

Les renouvèlements répétés de la même ordonnance pour le même 
patient le même jour ne sont pas couverts sauf si un code d’intervention 
est entré.

Alberta Opioïdes

Stimulants

Benzodiazépines

Méthadone

Suboxone

La politique relative au renouvèlement anticipé s’applique à toutes 
les demandes de remboursement de médicaments pour lesquels un 
approvisionnement de 90 jours ou plus a été prescrit. Les demandes de 
remboursement subséquentes ne sont acceptées qu’après l’utilisation 
de 70 % de la quantité de médicament délivrée précédemment.

Renouvèlements répétés : les demandes de remboursement du même 
médicament (DIN) pour le même patient le même jour ne sont pas 
acceptées.

Saskatchewan Opioïdes

Benzodiazépines

Pour les benzodiazépines et « autres substances visées », les 
renouvèlements peuvent être autorisés à condition de figurer sur 
l’ordonnance originale, écrite ou verbale, qui doit également préciser 
leur nombre. De plus, le délai écoulé depuis la date d’émission de 
l’ordonnance doit être inférieur à 1 an. Dans le cas des « stupéfiants » 
(y compris la codéine, Demerol, MS Contin, Novahistex DH, 
Percocet, Tussionex, Tylenol  nº 4, Lomotil, Darvon-N et Talwin), les 
renouvèlements ne sont pas autorisés et les médicaments ne sont 
délivrés que sur présentation d’une nouvelle ordonnance rédigée à la 
main (dont l’exécution peut être fractionnée [exécution partielle] à la 
discrétion du professionnel de la santé).

Le système de traitement des demandes limite le remboursement à 
trois ordonnances pour le même produit en l’espace de 45 jours. Si le 
pharmacien dépasse cette fréquence, il doit prendre contact avec le 
régime d’assurance médicaments et justifier le dépassement avant que 
le paiement soit autorisé. On peut également demander au prescripteur 
de fournir des renseignements sur les antécédents cliniques du patient, 
des documents ou une lettre justifiant le dépassement de la fréquence 
de prescription.

Manitoba Aucune restriction concernant les renouvèlements d’ordonnances 
établies par le régime d’assurance médicaments (voir tableau 12)

Ontario Aucune restriction concernant les renouvèlements d’ordonnances 
établies par le régime d’assurance médicaments (voir tableau 12)

Québec Opioïdes

Méthadone

Stimulants

Renseignements non précisés
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Régimes publics 
d’assurance 
médicaments
(Canada)

Médicament ou classe 
de médicaments soumis 
à des restrictions en 
matière de renouvèlement

Détails sur les restrictions concernant les renouvèlements

Nouveau-Brunswick Opioïdes

Stimulants

Benzodiazépines

Méthadone

Suboxone
Nouvelle-Écosse Opioïdes

Stimulants

Benzodiazépines

Méthadone

Suboxone

Le système de traitement des demandes de remboursement 
n’autorisera pas de renouvèlement le même jour pour tout produit 
couvert par les programmes Pharmacare. Le programme de surveillance 
des ordonnances de la Nouvelle-Écosse mène d’autres activités de 
surveillance liées notamment aux répétitions des renouvèlements et 
au cumul d’ordonnances. Bien que les renouvèlements d’ordonnance 
de stupéfiants purs soient interdits en vertu de la loi reportée, le 
fractionnement des ordonnances est autorisé.

Terre-Neuve-et-Labrador Opioïdes Stimulants 
Méthadone Suboxone

La durée des renouvèlements est contrôlée au sein du système 
d’autorisation spéciale. Les renouvèlements de benzodiazépines sont 
contrôlés en vertu des normes établies par l’APhC 3.

Territoire du Yukon  Les mêmes restrictions s’appliquent à tous les produits figurant 
au formulaire. Il n’existe aucune politique particulière concernant 
le renouvèlement des opioïdes, stimulants, benzodiazépines et 
traitements de substitution aux opioïdes.

SSNA Opioïdes

Stimulants

Benzodiazépines

Méthadone

Suboxone

Le programme des SSNA envoie des messages d’alerte aux pharmacies 
par le biais du système de réclamations afin de les prévenir, par exemple, 
qu’un client a récemment obtenu le même médicament dans une 
autre pharmacie. On peut alors demander au pharmacien de fournir un 
code pour annuler le message d’alerte. Cette procédure est également 
déclenchée lorsque le client a utilisé au moins deux tiers de la quantité 
de médicament qu’on lui a prescrit par rapport au nombre de jours 
d’approvisionnement autorisé.

De plus, des messages d’alerte concernant plus précisément les 
médicaments à risque seront envoyés afin de pouvoir intervenir en cas 
de risque d’usage abusif de médicaments, comme la possession d’au 
moins trois ordonnances actives de benzodiazépines ou d’opioïdes et 
d’une ordonnance de méthadone combinée à d’autres médicaments à 
base d’opioïdes.

MDN Les règles d’exécution d’ordonnances sont dictées par les lois fédérales.

CPhA 3 = norme établie par la Canadian Pharmacists Association for the transmission of electronic drug claims (Association canadienne des 
pharmaciens pour la transmission des demandes de remboursement de médicaments par voie électronique); DIN = numéro d’identification d’un 
médicament; MDN = Régime d’assurance médicaments du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes; SSNA = Programme 
des services de santé non assurés de Santé Canada.

Remarque : certains régimes d’assurance médicaments de l’ile du Prince-Édouard imposent des restrictions sur les renouvèlements anticipés (p. ex., 
Financial Assistance Drug Program [Programme d’aide financière pour les médicaments]). Certains régimes exigent qu’au moins 80 % du temps se 
soit écoulé entre deux renouvèlements avant que le système ne rembourse la prochaine demande de remboursement (p. ex., le Drug Cost Assistance 
Program pour les personnes âgées de l’ile du Prince-Édouard)1.

Source : sauf référence contraire, les informations ont été recueillies lors de l’enquête de 2015 de l’ACMTS sur les régimes publics d’assurance 
médicaments. Question de l’enquête : « Parmi les médicaments ou classes de médicaments suivants, lesquels sont soumis à des restrictions en 
matière de renouvèlement telles que déterminées par le régime d’assurance médicaments (p. ex., renouvèlements le même jour, renouvèlements 
anticipés, renouvèlements répétés, aucun renouvèlement, etc.)? »
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Tableau 14 : Retrait d’opioïdes, de stimulants ou de benzodiazépines des listes de médicaments 
admissibles aux prestations 

Régimes publics 
d’assurance 
médicaments

Oui/Non Si oui, pour quels 
produits?

Commentaires

Colombie-
Britannique

Non   

Alberta Non
Saskatchewan Oui Demerol et Talwin Retirés de la liste des médicaments admissibles aux prestations en 

raison de leur profil d’innocuité peu favorable et du risque d’usage 
abusif qu’ils présentent, conformément aux recommandations du 
comité consultatif sur les médicaments de la Saskatchewan. 

Manitoba Non
Ontario N’est pas 

précisé 
 Note : lorsque OxyContin a été retiré par le fabricant et remplacé par 

OxyNEO, l’oxycodone à longue durée d’action est passée du statut 
de médicament à usage restreint à un statut plus limité défini par le 
Programme d’accès spécial. La décision a alors été prise de ne plus 
rembourser OxyNEO à 60 mg et à 80 mg par le biais de ce programme.

Québec Non Note : le nitrazépam a été reclassé au statut de médicament 
d’exception avec les critères suivants : pour la maitrise des troubles 
épileptiques. Ce changement de statut est attribuable aux problèmes 
d’usage abusif associés à ce médicament.

Nouveau-Brunswick Non   
Nouvelle-Écosse Non
Terre-Neuve-et-
Labrador

Oui Versions 
génériques de 
l’oxycodone 

Retirées de la liste des médicaments admissibles aux prestations à la 
suite de l’examen et des recommandations du Programme commun 
d’évaluation des médicaments de l’Atlantique.

Territoire du Yukon Oui Benzodiazépines Les benzodiazépines ont été retirées du programme de soutien aux 
personnes qui souffrent d’une maladie chronique à cause des rapports 
d’usage abusif.

SSNA Oui Opioïdes : Tylénol 
no. 4 et versions 
génériques, 
mépéridine, 
OxyContin et 
pentazocine. 
Benzodiazépines : 
clorazépate 
dipotassique, 
chlordiazépoxide 
et flurazépam

Opioïdes : Tylénol no. 4 et les versions génériques ont été retirés de la 
liste des médicaments afin de réduire les risques associés à leur forte 
teneur en codéine.  
La mépéridine a été retirée de la liste afin de promouvoir l’usage de 
médicaments mieux adaptés au traitement de la douleur.  
OxyContin a été retiré de la liste en raison des risques d’utilisation 
inappropriée et de l’efficacité d’autres opioïdes. 
La pentazocine a été retirée de la liste afin de promouvoir l’usage 
de médicaments mieux adaptés au traitement de la douleur. 
Benzodiazépines : le clorazépate dipotassique, le chlordiazépoxide et 
le flurazépam ont été retirés de la liste afin de promouvoir l’usage de 
traitements mieux adaptés.

MDN Non   

MDN = Régime d’assurance médicaments du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes; PAE = Programme d’accès 
exceptionnel; SSNA = Programme des services de santé non assurés de Santé Canada.

Source : sauf référence contraire, les informations ont été recueillies lors de l’enquête de 2015 de l’ACMTS sur les régimes publics d’assurance 
médicaments. Question de l’enquête : « Votre régime d’assurance médicaments a-t-il déjà pris la décision de retirer de la liste des médicaments 
remboursés des opioïdes (y compris des préparations d’opioïdes à doses élevées telles que les timbres transdermiques de fentanyl à 100 µg), des 
stimulants ou des benzodiazépines? »



Analyse de l’environnement sur les POLITIQUES SUR LA PRESCRIPTION ET L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES 81

Tableau 15 : Mesures incitatives destinées aux pharmaciens
Régimes 
publics 
d’assurance 
médicaments

Si oui, quels sont les types d’interventions rémunérés?

Oui/
Non

Honoraires 
d’interaction

Honoraires pour le 
refus d’exécuter une 
ordonnance

Détails des mesures incitatives

Colombie-
Britannique

OUI OUI OUI BC PharmaCare verse des « honoraires d’interaction » 
aux pharmaciens qui observent le patient pendant qu’il 
ingère de la méthadone, mais n’en verse pas pour la prise 
de l’association buprénorphine plus naloxone en raison 
d’un moindre risque de détournement du médicament et 
de la préparation du produit (en Colombie-Britannique, 
l’association de buprénorphine et de naloxone est 
présentée sous la forme de comprimés sublinguaux dont la 
dissolution peut prendre jusqu’à 10 minutes).

En Colombie-Britannique, les pharmaciens reçoivent 
une rémunération pour l’interception d’ordonnances, 
une pratique qui permet à PharmaCare de réaliser 
des économies (uniquement si le patient a payé sa 
franchise). Parmi les motifs valables de refus, on peut 
citer : des interactions médicamenteuses importantes, 
des réactions indésirables antérieures, des médicaments 
qui font double emploi, des doses sous-thérapeutiques; 
des doses dangereusement élevées, des échecs de 
traitement, une surconsommation, des soupçons relatifs 
à la polypharmacie ou au cumul d’ordonnances et la 
présentation d’une ordonnance falsifiée.

Alberta OUI OUI En vertu du programme intitulé Compensation for Pharmacy 
Services, les pharmaciens de l’Alberta peuvent demander 
des honoraires pour l’évaluation d’un refus d’exécution 
d’ordonnance sur la base des critères suivants : risque 
de surconsommation ou d’abus ou présentation d’une 
ordonnance falsifiée ou contrefaite.

Saskatchewan OUI  OUI Le ministère de la Santé de la Saskatchewan rembourse les 
pharmaciens qui refusent de délivrer certains médicaments 
s’ils soupçonnent un usage inapproprié ou abusif, 
notamment si le pharmacien détermine que l’ordonnance 
a été contrefaite ou falsifiée, ou que le patient a recours à 
la polypharmacie ou au cumul d’ordonnances. Lorsque la 
méthadone est prescrite pour réduire les risques d’effets 
néfastes, le pharmacien peut la délivrer tous les jours, ou 
toutes les semaines avec des doses à emporter.

Manitoba NON
Ontario OUI  OUI Le Programme des avis pharmaceutiques prévoit de 

rétribuer les interventions des pharmaciens, y compris 
lorsqu’ils n’exécutent pas une ordonnance prouvée fausse 
ou falsifiée.

Québec NON
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Régimes 
publics 
d’assurance 
médicaments

Si oui, quels sont les types d’interventions rémunérés?

Oui/
Non

Honoraires 
d’interaction

Honoraires pour le 
refus d’exécuter une 
ordonnance

Détails des mesures incitatives

Nouveau-
Brunswick

NON   Les changements qui seront apportés au système ne 
permettront plus de telles mesures.

Nouvelle-
Écosse

OUI OUI OUI Le Service de base d’examen des médicaments de la 
Nouvelle-Écosse (formulaire pouvant être rempli en 20 
à 30 minutes environ), le Service prioritaire d’examen 
des médicaments (formulaire pouvant être rempli en 1 à 
1,5 heure environ) et l’examen de suivi des médicaments 
sont tous des services financés par le régime d’assurance 
médicaments pour les personnes âgées de la province et 
offerts dans les pharmacies communautaires aux patients 
qui remplissent les critères d’admissibilité. Pour une 
demande de services de base, les patients admissibles 
doivent prendre au moins trois médicaments d’ordonnance 
couverts par les programmes Pharmacare pour le 
traitement d’une affection chronique. Pour une demande 
de services prioritaires, les patients admissibles doivent 
prendre au moins quatre médicaments, ou un médicament 
parmi une liste comportant trois benzodiazépines.

Les honoraires versés pour le « refus d’exécuter une 
ordonnance » font partie des services assurés visant 
les médicaments (opioïdes, stimulants) faisant l’objet 
d’une surveillance par le programme de surveillance des 
ordonnances dans le cas où on soupçonne une falsification 
ou un cumul d’ordonnances — mais pas dans le cas d’un 
renouvèlement partiel anticipé, à condition qu’il s’agisse du 
seul problème constaté.

Terre-Neuve-et-
Labrador

OUI OUI Le Programme de médicaments sur ordonnance de Terre-
Neuve-et-Labrador verse actuellement une indemnité aux 
pharmaciens qui refusent d’exécuter une ordonnance de 
stupéfiant s’ils soupçonnent un usage inapproprié ou abusif 
du médicament prescrit.

Territoire du 
Yukon 

NON   Des honoraires journaliers d’exécution d’ordonnance 
sont versés dans le cadre du traitement d’entretien à la 
méthadone.

SSNA OUI OUI Indemnité de présence offerte au témoin de l’ingestion de 
méthadone ou de Suboxone.

MDN NON    

MDN = Régime d’assurance médicaments du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes; SSNA = Programme des services 
de santé non assurés de Santé Canada.

Source : sauf référence contraire, les informations ont été recueillies lors de l’enquête de 2015 de l’ACMTS sur les régimes publics d’assurance 
médicaments. Question de l’enquête : « Encouragez-vous par des mesures incitatives les interventions des pharmaciens axées plus particulièrement 
sur les opioïdes, les stimulants, les benzodiazépines ou les traitements de substitution aux opioïdes? (Par exemple, des honoraires versés pour le 
refus d’exécuter une ordonnance en cas de soupçon de falsification de l’ordonnance, de cumul d’ordonnances, d’interactions médicamenteuses, de 
duplication thérapeutique, ou pour l’ingestion de méthadone devant témoin, etc.) »



Analyse de l’environnement sur les POLITIQUES SUR LA PRESCRIPTION ET L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES 83

Tableau 16 : Désignation d’une pharmacie unique
Régimes publics d’assurance médicaments Oui/Non
Colombie-Britannique OUI
Alberta OUI
Saskatchewan NON
Manitoba OUI
Ontario NON
Québec OUI
Nouveau-Brunswick OUI
Nouvelle-Écosse OUI
Terre-Neuve-et-Labrador OUI
Territoire du Yukon NON
SSNA NON
MDN NON

MDN = Régime d’assurance médicaments du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes; SSNA = Programme des services 
de santé non assurés de Santé Canada.

Remarque : voir le tableau 18 pour plus de détails.

Source : sauf référence contraire, les informations ont été recueillies lors de l’enquête de 2015 de l’ACMTS sur les régimes publics d’assurance 
médicaments. Question de l’enquête : « Disposez-vous d’un programme restreignant l’accès des opioïdes, stimulants, benzodiazépines ou 
traitements de substitution aux opioïdes à une seule pharmacie? »

Tableau 17 : Désignation d’un prescripteur unique 
Régimes publics d’assurance médicaments Oui/Non

Colombie-Britannique Oui 
Alberta Non
Saskatchewan Non
Manitoba Non
Ontario Non
Québec Oui 
Nouveau-Brunswick Oui 
Nouvelle-Écosse Non
Terre-Neuve-et-Labrador Non
Territoire du Yukon Non
SSNA Oui 
MDN Oui 

MDN = Régime d’assurance médicaments du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes; SSNA = Programme des services 
de santé non assurés de Santé Canada.

Remarque : voir le tableau 18 pour plus de détails.

Source : sauf référence contraire, les informations ont été recueillies lors de l’enquête de 2015 de l’ACMTS sur les régimes publics d’assurance 
médicaments. Question de l’enquête : « Disposez-vous d’un programme qui oblige le patient à ne faire appel qu’à un seul prescripteur pour obtenir des 
opioïdes, stimulants, benzodiazépines ou traitements de substitution aux opioïdes? »
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Tableau 18 : Détails sur le programme de désignation d’un prescripteur ou d’une pharmacie unique
Régimes publics d’assurance 
médicaments

Si oui, pour quel type de programme?

Colombie-Britannique La Colombie-Britannique gère un programme qui restreint le remboursement des 
médicaments afin de réduire les problèmes posés par leur consommation. Le programme 
limite la couverture pour les patients ayant des antécédents avérés d’usage inapproprié ou 
abusif de médicaments prescrits par un seul praticien ou délivrés par une seule pharmacie. 
Les médecins et les pharmaciens sont tenus de communiquer cette information au patient.

Le programme concerne uniquement les prescriptions remboursées par PharmaCare, et 
les patients peuvent éviter de se conformer à ces exigences en payant eux-mêmes leurs 
médicaments. Toutefois, les renseignements concernant le patient peuvent être consultés 
par le biais du système PharmaNet par un autre pharmacien exécutant l’ordonnance du 
patient. Ce pharmacien pourrait alors demander au patient les raisons pour lesquelles il 
enfreint la restriction et engager le dialogue afin de l’encourager à respecter le règlement.

Les pharmaciens ne sont pas tenus d’alerter le nouveau médecin auprès duquel le patient 
obtient d’autres ordonnances. Toutefois, si le pharmacien choisit de le faire, le médecin peut 
ensuite limiter ou annuler la prescription du médicament en cause.

Alberta L’Alberta Works Income Support (Programme de soutien au revenu) et les services médicaux 
assurés de l’AISH (transférés des Services à la personne à Santé Alberta), qui couvrent 
les personnes handicapées à faible revenu, les personnes sans emploi ou les résidents 
permanents, sont dotés d’une politique de restriction. Si des clients sont identifiés comme 
étant de grands consommateurs de médicaments, les agents chargés du traitement de leur 
cas peuvent restreindre le remboursement de leurs médicaments d’ordonnance à une seule 
pharmacie en imposant des restrictions à leur carte d’assurance maladie.

Les prescripteurs qui travaillent en collaboration avec d’autres bénéficiaires sont invités à 
passer des accords avec le patient, et parfois avec la pharmacie afin que le traitement du 
patient ne puisse être prescrit que par un seul médecin et délivré par une seule pharmacie. 
Comme les informations relatives à l’exécution des ordonnances des médicaments peuvent 
être consultées à la fois par les médecins et les pharmaciens sur Netcare (au moyen du 
réseau pharmaceutique informatisé), toute infraction du patient au règlement peut être 
vérifiée.

Saskatchewan Bien qu’il n’existe aucun programme obligeant les patients à utiliser une seule pharmacie, 
les pharmaciens et les médecins ont accès au Programme d’information pharmaceutique, 
qui enregistre les renseignements sur les ordonnances transmis par les pharmacies de la 
province.

Manitoba Le ministère de la Santé du Manitoba peut utiliser son réseau de programmes d’information 
sur les médicaments pour obliger un patient à faire exécuter ses ordonnances dans une 
pharmacie désignée. Cette restriction est initiée à la demande du médecin et avec l’accord 
du patient.

Lorsque le ministère de la Santé est le seul payeur du médicament prescrit à un patient, 
il a le pouvoir de désigner la pharmacie qui exécutera les ordonnances, sans égard 
au consentement du patient. Le pharmacien qui exécute les ordonnances doit alors 
communiquer avec le responsable du programme d’assurance médicaments afin de pouvoir 
« ouvrir » le dossier du patient avant de pouvoir exécuter l’ordonnance.

Ontario  N’a pas de politique de pharmacies ou de prescripteurs désignés (voir tableaux 16 et 17)
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Régimes publics d’assurance 
médicaments

Si oui, pour quel type de programme?

Québec En 1985, le Programme Alerte a été mis en place par l’Ordre des pharmaciens du Québec 
(OPQ) dans le but d’encourager l’usage approprié des médicaments. Ce programme repère 
les patients qui font un usage inapproprié de substances toxicomanogènes (surtout des 
benzodiazépines et des opioïdes) à partir de critères comme la fréquentation de plusieurs 
pharmacies ou des visites chez plusieurs médecins ou encore le chevauchement de 
traitements à base de médicaments qui engendrent une dépendance. Lorsqu’un tel patient 
a été repéré, un membre désigné du personnel de l’OPQ envoie un avertissement concernant 
le patient en question au pharmacien et aux pharmacies du voisinage. Lorsque le patient 
se rend à la pharmacie, on l’invite à choisir un seul médecin et une seule pharmacie pour se 
procurer les médicaments dont il a besoin.

Remarque : le programme a été créé par l’OPQ et non par le gouvernement.

Nouveau-Brunswick Un rapport mensuel généré par le Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-
Brunswick repère les bénéficiaires qui font appel à au moins deux médecins ou deux 
pharmacies différentes. Si une enquête plus approfondie est nécessaire, le profil 
pharmaceutique du patient sur 6 mois est obtenu et examiné. Le ou les médecins et la ou les 
pharmacies prenant en charge le patient sont contactés si le profil de ce dernier comporte 
l’un des critères suivants : visite de plusieurs médecins ou pharmacies; traitements faisant 
double emploi; dose quotidienne excessive; usage chronique ou croissant; prescription 
de plusieurs stupéfiants, médicaments contrôlés ou benzodiazépines; prescription de 
médicaments en grande quantité ou fortes sommes consacrées à ces médicaments; alertes 
ou demandes externes relatives aux quantités (alertes de la pharmacie; demandes émanant 
du médecin ou du pharmacien).

Le Plan de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick peut, dans le cadre de 
son processus d’examen de l’utilisation des médicaments, peut parfois limiter l’accès de 
certains bénéficiaires aux stupéfiants, médicaments contrôlés et benzodiazépines. S’il y a 
lieu, le bénéficiaire pourra n’avoir accès qu’à un seul médecin et à une seule pharmacie de la 
province pour obtenir ses médicaments. La décision d’imposer des restrictions à un patient 
est établie à partir des examens et des recommandations des prescripteurs.

Une fois que le programme de surveillance des ordonnances (PSO) de la province sera 
opérationnel, les prescripteurs pourront enregistrer dans le système l’autorisation de 
surveillance accordée par le patient. L’enregistrement établit que le patient a donné 
son accord pour se limiter à utiliser un seul prescripteur et une seule pharmacie. Si le 
patient tente d’obtenir une ordonnance d’un autre médecin ou se présente dans une autre 
pharmacie pour obtenir des médicaments, le système produira une notification pour prévenir 
l’équipe soignante du patient.

Nouvelle-Écosse La décision de désigner une seule pharmacie pour délivrer les médicaments du patient 
est prise par les médecins en consultation avec leurs patients et, dans certains cas, sur 
la recommandation du ministère des Services communautaires. Dans certains cas, le 
Programme de surveillance des ordonnances (PSO) de la Nouvelle-Écosse propose cette 
stratégie au médecin afin de limiter l’usage inapproprié, abusif ou détourné de médicaments. 
Le PSO vérifie si le patient respecte l’entente conclue et effectue un rapport hebdomadaire 
établissant la liste de tous les patients ayant obtenu des médicaments contrôlés d’un autre 
médecin ou d’une autre pharmacie que ceux affectés à leur équipe de soins.

Terre-Neuve-et-Labrador Les bénéficiaires ne peuvent utiliser que deux pharmacies au maximum.

Territoire du Yukon  N’a pas de politique de pharmacies ou de prescripteurs désignés (voir tableaux 16 et 17)
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Régimes publics d’assurance 
médicaments

Si oui, pour quel type de programme?

SSNA Un système (accessible par le biais du PSO) repère les clients des SSNA qui font un usage 
inapproprié de médicaments à risque ou sont plus exposés à un tel comportement et leur 
impose des restrictions, notamment celle de consulter un seul prescripteur pour les quatre 
classes de médicaments concernées afin de prévenir le cumul d’ordonnances. Si les clients 
ou les professionnels de la santé qui les soignent ne respectent pas la procédure mise en 
place par le programme des SSNA pour la poursuite de la pharmacothérapie, ce dernier peut 
refuser de rembourser le traitement.

MDN Il arrive exceptionnellement qu’un patient démontre un comportement pouvant être associé 
à un risque d’abus, auquel cas on peut lui affecter un prescripteur désigné. La décision est 
prise en concertation avec l’autorité médicale supérieure, le fournisseur de soins primaires 
du patient, le pharmacien et le patient lui-même.

AISH = Alberta Assured Income for the Severely Handicapped (programme de revenu assuré pour les personnes gravement handicapées de l’Alberta); 
MDN = Régime d’assurance médicaments du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes; OPQ = Ordre des pharmaciens du 
Québec; PSO = Programme de surveillance des ordonnances; SSNA = Programme des services de santé non assurés de Santé Canada.

Source : sauf référence contraire, les informations ont été recueillies lors de l’enquête de 2015 de l’ACMTS sur les régimes publics d’assurance 
médicaments. Question de l’enquête : « Si vous disposez d’un programme qui oblige les patients à recourir à un seul prescripteur ou pharmacien pour 
obtenir des opioïdes, des stimulants, des benzodiazépines ou des traitements de substitution aux opioïdes, veuillez décrire ce programme. »

Tableau 19 : Remboursement des produits inviolables
Régimes publics 
d’assurance 
médicaments 

Oui/Non Si oui, quels 
sont les produits 
concernés?

Détails

Colombie-Britannique Oui OxyNEO Couvert uniquement dans le cadre d’un programme de soins palliatifs.

Alberta Oui OxyNEO Couvert sans restriction.

Saskatchewan Oui OxyNEO et 
Concerta

OxyNEO est couvert en vertu du Programme d’accès exceptionnel 
pour les patients qui répondent à un ensemble de critères (p. ex. des 
critères cliniques — pour le traitement de la douleur chez les patients 
en soins palliatifs et les patients cancéreux).

Concerta est passé d’un statut de médicament à usage restreint à un 
statut de médicament couvert sans restriction, car on a déterminé qu’il 
est plus difficile de l’utiliser de façon abusive ou de l’altérer.

Manitoba Oui OxyNEO OxyNEO est inscrit sur la liste à titre de médicament d’exception.

Ontario Oui OxyNEO Couvert par le biais du Programme d’accès exceptionnel (à l’exception 
des comprimés à 60 mg et à 80 mg qui ne sont pas remboursés). 
OxyNEO en comprimés à 80 mg est couvert dans le cadre d’un 
programme de soins palliatifs.

Québec Oui OxyNEO OxyNEO est couvert à titre de médicament d’exception en vertu des 
critères d’admissibilité établis par le régime d’assurance médicaments 
de la province.
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Régimes publics 
d’assurance 
médicaments 

Oui/Non Si oui, quels 
sont les produits 
concernés?

Détails

Nouveau-Brunswick Oui Concerta Concerta est couvert pour le traitement du TDAH chez les patients 
âgés de 6 à 25 ans qui présentent des symptômes importants et qui 
ont essayé le méthylphénidate à libération immédiate ou retardée sans 
obtenir de résultats satisfaisants.

Remarque : OxyNEO est uniquement remboursé aux bénéficiaires qui 
ont reçu une couverture pour OxyContin dans les trois mois précédant 
février 2012. 

Nouvelle-Écosse Non Remarque : OxyNEO n’est pas couvert par les Programmes 
Pharmacare. Toutefois, lorsqu’il a été introduit en février 2012, les 
patients à qui on avait déjà prescrit OxyContin dans les trois mois 
précédents ont obtenu un remboursement pour OxyNEO.

Terre-Neuve-et-
Labrador 

Oui Concerta Couvert en vertu d’une autorisation spéciale.

Territoire du Yukon Non  

SSNA Non Remarque : OxyNEO est uniquement offert aux clients qui ont reçu une 
couverture pour OxyContin dans les trois mois précédant le mois de 
février 2012214.

MDN Oui OxyNEO  

MDN = Régime d’assurance médicaments du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes; SSNA = Programme des services 
de santé non assurés de Santé Canada; TDAH = trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.

Source : sauf référence contraire, les informations ont été recueillies lors de l’enquête de 2015 de l’ACMTS sur les régimes publics d’assurance 
médicaments. Question de l’enquête : « Votre régime d’assurance médicaments rembourse-t-il actuellement des produits inviolables (c.-à-d. les 
médicaments qui résistent à l’écrasement, au bris, à la mastication, à la dissolution ou à d’autres formes d’altération)? »

Tableau 20 : Mesures relatives à l’inscription et au remboursement d’OxyNEO par les régimes 
publics d’assurance médicaments au Canada

Juridictions Régime d’assurance 
médicaments

Autorisation 
pour OxyNEO

Remboursement d’OxyNEO

Santé Canada SSNA Autorisé Les clients remboursés pour l’OxyContin avant février 2013 
sont admissibles au remboursement d’OxyNeo.

Colombie-
Britannique

PharmaCare Autorisé Une autorisation particulière est nécessaire.

Alberta Alberta Blue Cross Autorisé

Saskatchewan Saskatchewan Drug Plan Autorisé Doit avoir le titre de médicament d’exception sans 
remboursement à moins que le patient ne réponde à certains 
critères.

Manitoba PharmaCare Autorisé Doit avoir le titre de médicament d’exception sans 
remboursement à moins que le patient ne réponde à certains 
critères.

Ontario Régime d’assurance-
médicaments de l’Ontario

Autorisé Doit être admissible au Programme d’accès exceptionnel 
après février 2013.

Québec RAMQ Autorisé Remboursable si admissible selon les critères de la mesure 
des médicaments d’exception établis par la RAMQ. 
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Juridictions Régime d’assurance 
médicaments

Autorisation 
pour OxyNEO

Remboursement d’OxyNEO

Nouveau-
Brunswick

Plan de médicaments 
sur ordonnance 
du Nouveau-Brunswick

Autorisé Seuls les bénéficiaires ayant reçu un remboursement pour 
l’OxyContin dans les trois mois précédant février 2012 sont 
admissibles au remboursement d’OxyNeo.

Nouvelle-
Écosse

Nova Scotia PharmaCare Autorisé Seuls les bénéficiaires ayant reçu un remboursement pour 
l’OxyContin dans les trois mois précédant février 2012 sont 
admissibles au remboursement d’OxyNeo.

Île-du-Prince-
Édouard

Health PEI N’est pas 
autorisé

Seuls les bénéficiaires ayant reçu un remboursement pour 
l’OxyContin dans les trois mois précédant février 2012 sont 
admissibles au remboursement d’OxyNeo.

Terre-Neuve-et-
Labrador

NL Prescription Drug 
Program

N’est pas 
autorisé

OxyNEO n’est pas remboursable.

Yukon  N’est pas 
autorisé

OxyNEO n’est pas remboursable.

SSNA = Programme des services de santé non assurés de Santé Canada; NL = Terre-Neuve-et-Labrador; RAMQ = Régie de l’Assurance Maladie du 
Québec.

Source : informations transmises par le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés214 et DrugCoverage.ca, un portail Web administré 
exclusivement par Plasmid Biocommunications inc. Plasmid est une filiale en propriété exclusive de Shoppers Drug Mart Corporation (Shoppers Drug 
Mart; Pharmaprix au Québec), qui appartient à Shoppers Drug Mart Canada215.
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Tableau 21 : Exigences relatives à l’identification du patient auprès du prescripteur et du 
pharmacien

Régimes 
publics 
d’assurance 
médicaments

Le patient doit présenter une pièce 
d’identité au prescripteur

Le patient doit présenter une pièce 
d’identité au pharmacien

Le pharmacien doit conserver une 
preuve de l’identité du patient 
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CBa Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Oui Non Non
ABb Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non
SKc Voir la note de bas de pagec Voir la note de bas de pagec Voir la note de bas de pagec

MB Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non Non

ONd Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Non
QC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non
NB Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

NSe Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
NL Voir la note de bas de pagef Voir la note de bas de pagef Voir la note de bas de pagef

YT Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

SSNA Suit la règlementation provinciale Suit la règlementation provinciale; le client 
est tenu de présenter sa carte de statut

Suit la règlementation provinciale

MDN Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non Non

AB = Alberta; CB = Colombie-Britannique; MB = Manitoba; MDN = Régime d’assurance médicaments du ministère de la Défense nationale et 
des Forces armées canadiennes; NB = Nouveau-Brunswick; NL = Terre-Neuve-et-Labrador; NS = Nouvelle-Écosse; ON = Ontario; QC = Québec;                                 
SK = Saskatchewan; SSNA = Programme des services de santé non assurés de Santé Canada; YK = Territoire du Yukon.
a Au moment de l’émission d’une ordonnance de méthadone, le patient et le pharmacien doivent accuser réception de l’ordonnance en signant un 
registre de comptabilisation propre au patient ou à l’ordonnance confirmant l’exécution partielle de celle-ci.
b En Alberta, lorsqu’un patient cherche à obtenir des services médicaux — p. ex., au cabinet d’un médecin — on lui demande de présenter sa carte 
d’assurance maladie.
c Non règlementé ou déterminé par les régimes d’assurance médicaments.
d La Narcotics Safety and Awareness Act exige que le prescripteur consigne sur une ordonnance prescrivant un médicament contrôlé le numéro 
d’identification du patient ainsi que le type de pièce d’identité qu’il a présenté. Le pharmacien doit conserver ces renseignements dans ses dossiers, 
ainsi que le numéro d’inscription du prescripteur à l’ordre professionnel dont il relève.
e La loi impose aux pharmaciens de confirmer l’identité des personnes qui reçoivent une ordonnance pour des médicaments contrôlés en leur 
demandant de signer l’ordonnancier du Programme de surveillance des médicaments. Les pharmaciens peuvent également demander à la personne 
qui vient chercher des médicaments de confirmer son identité. En Nouvelle-Écosse, en vertu des programmes Pharmacare, la présentation d’une 
carte santé valide est exigée pour accéder à tous les services assurés, y compris les visites chez le médecin ou chez le pharmacien pour faire 
exécuter une ordonnance. Dans la pratique, cependant, on ne demande pas aux patients de présenter leur carte santé chaque fois qu’ils font exécuter 
une ordonnance ou se rendent chez leur médecin, si ces renseignements figurent déjà dans leur dossier. Les normes de pratique précisent que le 
dossier du patient doit contenir les informations permettant de l’identifier, à savoir, son nom, ses coordonnées, sa date de naissance, son sexe, son 
numéro de carte santé (le cas échéant), ainsi que tout renseignement médical pertinent. La Prescription Monitoring Regulations (règlementation sur 
le suivi des ordonnances) exige également que ces informations soient incluses dans le dossier du patient. Aucun règlement n’oblige cependant à 
conserver des copies des documents prouvant l’identité du patient dans son dossier, comme p. ex., une photocopie du permis de conduire.
f N’est pas précisé

Source : sauf référence contraire, les informations ont été recueillies lors de l’enquête de 2015 de l’ACMTS sur les régimes publics d’assurance 
médicaments. Questions de l’enquête : « Le patient doit-il présenter une preuve d’identité au prescripteur pour se procurer un des médicaments 
ou classes de médicaments suivants? Le patient doit-il présenter une preuve d’identité au pharmacien lorsqu’il reçoit un des médicaments ou 
classes de médicaments suivants? Le pharmacien doit-il conserver une preuve de l’identité du patient lorsqu’il exécute une ordonnance pour un 
des médicaments ou classes de médicaments suivants? Le prescripteur ou le pharmacien doivent-ils respecter d’autres exigences relatives à la 
confirmation de l’identité d’un patient? »
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Tableau 22 : Durée de validité des ordonnances
Régimes 
publics 
d’assurance 
médicaments

Classe de 
médicament

Ordonnance considérée comme expirée 
AVANT son exécution

Ordonnance considérée comme expirée 
APRÈS son exécution

1 an Autre 1 an Autre

Colombie-
Britannique

Opioïdes  5 joursa X  

Stimulants X  X  

Benzodiazépines X  X  

Albertab Opioïdes X (pas de TPP) 3 jours pour le TPP X  

Stimulantsc  3 jours pour le TPP X  

Benzodiazépines X  X  

Saskatchewan Opioïdes X  X  

Stimulants X  X  

Benzodiazépines X  X  

Manitoba Opioïdes  3 jours pour le DPP X  

Stimulants  3 jours pour le DPP X  

Benzodiazépines   X  

Ontario Opioïdes    X

Stimulants    X

Benzodiazépines X   X

Québecd Opioïdes X   X  

Stimulants X   X  

Benzodiazépines X   X  

Nouveau-
Brunswicke

Opioïdes X  X (à partir de la date 
inscrite sur la Rx)

 

Stimulants X  X (à partir de la date 
inscrite sur la Rx)

 

Benzodiazépines X  X (à partir de la date 
inscrite sur la Rx)

 

Nouvelle-
Écossef

Opioïdes X  X  

Stimulants X  X  

Benzodiazépines X  X  

Terre-Neuve-et-
Labrador

Opioïdes X X  

Stimulants X X  

Benzodiazépines X X  

Territoire du 
Yukon 

Opioïdes  Déterminé par les 
fournisseurs

 Déterminé par 
les fournisseursStimulants   

Benzodiazépines   
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Régimes 
publics 
d’assurance 
médicaments

Classe de 
médicament

Ordonnance considérée comme expirée 
AVANT son exécution

Ordonnance considérée comme expirée 
APRÈS son exécution

1 an Autre 1 an Autre

SSNA Opioïdes Le programme 
des SSNA suit la 
règlementation 
provinciale, qui fixe en 
général à 1 an le délai 
d’expiration d’une 
ordonnance 

Le programme 
des SSNA suit la 
règlementation 
provinciale, qui 
fixe en général 
à 1 an le délai 
d’expiration 
d’une 
ordonnance 

Stimulants

Benzodiazépines

MDNd Opioïdes X  X  

Stimulants X  X  

Benzodiazépines X  X  

DPP = carnet d’ordonnances en deux exemplaires; MDN = Régime d’assurance médicaments du ministère de la Défense nationale et des Forces 
armées canadiennes; Rx = ordonnance; SSNA = Programme de services de santé non assurés de Santé Canada, TPP = carnet d’ordonnances en trois 
exemplaires.
a Exclut la méthadone.
b Conformément à la norme 6.5 du College of Pharmacists of Alberta intitulée Standards of Practice for Pharmacists and Pharmacy technicians 
(normes de pratique des pharmaciens et des techniciens en pharmacie) : « Ni un pharmacien ni un technicien en pharmacie ne peuvent renouveler une 
ordonnance prescrivant : une benzodiazépine ou une autre substance ciblée, au sens des définitions de la Loi règlementant certaines drogues et 
autres substances, pour une période de plus de 12 mois après la date de rédaction; ou d’une substance inscrite à l’annexe I pour une période de plus 
de 18 mois après la date initiale d’exécution de l’ordonnance. »
c Inclus dans le règlement accompagnant la Loi règlementant certaines drogues et autres substances.
d Conformément à la durée prévue par la législation fédérale, qui est de 1 an pour tous les médicaments.
e La New Brunswick Pharmacy Act and Regulations (Loi sur la Pharmacie du Nouveau-Brunswick) régit ces exigences. Aucun régime d’assurance 
médicaments ne comporte de politiques précises à cet effet. Le délai d’expiration d’une ordonnance est de 1 an à compter de la date inscrite sur 
l’ordonnance, et non pas de 1 an à partir de la date d’exécution initiale.
f L’ordonnance est considérée comme expirée ou invalide 1 an après la date à laquelle elle a été rédigée.

Source : sauf référence contraire, les informations ont été recueillies lors de l’enquête de 2015 de l’ACMTS sur les régimes publics d’assurance 
médicaments. Questions de l’enquête : « Après quel délai une ordonnance est-elle considérée comme expirée avant son exécution (c.-à-d. que le 
patient a décidé de ne pas faire exécuter son ordonnance immédiatement)? Après quel délai une ordonnance est-elle considérée comme expirée 
après son exécution (c.-à-d. que le patient ne peut plus la faire renouveler)? »



Analyse de l’environnement sur les POLITIQUES SUR LA PRESCRIPTION ET L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES 92

Tableau 23 : Programme d’ordonnances sur papier (Programme de carnets d’ordonnances 
infalsifiables) ou électroniques (Programme de surveillance des médicaments d’ordonnance) 
destiné à la surveillance de l’utilisation des opioïdes, stimulants ou benzodiazépines

Province

ou territoire

Type de programme 
(sur papier ou 
électronique) 

Détails

Colombie-
Britannique

Programme sur papier Un DPP est exigé pour certains opioïdes, stimulants et benzodiazépines 
conformément au Programme de contrôle des ordonnances (Controlled 
Prescription Program) de la Colombie-Britannique et dans le cas de tous les 
médicaments inscrits à l’annexe 1A des règlements sur les substances contrôlées 
de la Pharmacy Operations and Drug Scheduling Act (Loi sur les opérations en 
pharmacie et les médicaments) (y compris la buprénorphine, le butalbital, 
le butorphanol, la codéine, le fentanyl, l’hydrocodone [dihydrocodéinone], 
l’hydromorphone, la mépéridine [péthidine], la méthadone, la morphine, la 
norméthadone, l’oxycodone, la pentazocine, le propoxyphène et le tapentadol). 
Des ordonnances rédigées à la main sur un formulaire en deux parties approuvé 
par le College of Physicians and Surgeons of British Columbia et disponible 
auprès de cet organisme sont exigées. Leur transmission par télécopieur n’est pas 
autorisée dans les pharmacies communautaires (à l’exception des établissements 
autorisés). Le formulaire du Programme de contrôle des ordonnances peut 
comporter plus d’un médicament ou dosage de médicament, sous réserve que 
les ordonnances soient lisibles. L’ordonnance expire le cinquième jour à minuit 
après la date d’émission inscrite par le prescripteur, à moins qu’il s’agisse d’une 
ordonnance de méthadone.

Alberta Programme sur papier 
et programme

électronique

Un TPP est exigé pour certains opioïdes, stimulants et benzodiazépines. Le CPSA 
administre le TPP pour tous les programmes participants. Pour pouvoir prescrire 
tout médicament figurant sur la liste du TPP (y compris des opioïdes, stimulants 
et benzodiazépines) les prescripteurs doivent s’inscrire et utiliser les formulaires 
d’ordonnance en trois parties prévus à cet effet. Le prescripteur conserve 
l’exemplaire réservé au praticien. Les deux premiers volets du formulaire doivent 
être utilisés par la pharmacie ou la clinique vétérinaire qui délivre le médicament. 
La pharmacie ou la clinique vétérinaire conserve la partie qui lui est réservée et 
transmet l’autre partie au CPSA. Les formulaires sont personnalisés et ne doivent 
pas être échangés. Le nom du prescripteur, son adresse professionnelle et son 
numéro unique d’identification sont imprimés sur les carnets d’ordonnances. Les 
ordonnances rédigées à la main sur un TPP sont valides pendant 72 heures après 
leur date d’émission.

En plus du reçu de la copie d’ordonnance en trois exemplaires du CPSA, les 
demandes d’information du PIN relatives au remboursement d’un médicament 
sont transmises par voie électronique au CPSA.

Saskatchewan Programme

électronique

Un TPP n’est plus requis sauf exception. Le régime public d’assurance 
médicaments de la Saskatchewan indique que : « L’utilisation de carnets spéciaux 
d’ordonnances en plusieurs exemplaires n’est plus obligatoire depuis que les 
données nécessaires pour administrer ce programme sont saisies par voie 
électronique216. » Les pharmaciens doivent cependant continuer à envoyer par la 
poste au collège des médecins et chirurgiens une copie de chaque ordonnance 
de médicaments faisant l’objet d’une surveillance dans le cadre du Programme 
d’examen des médicaments et pour laquelle la demande remboursement ne 
peut être traitée ou saisie dans le système informatique du régime d’assurance 
médicaments. Après réception de la copie de l’ordonnance, le collège des 
médecins et chirurgiens saisira les informations requises dans son système 
informatique216.
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Province

ou territoire

Type de programme 
(sur papier ou 
électronique) 

Détails

Manitoba Programme

sur papier

Un DPP est requis pour tous les opioïdes, stimulants et benzodiazépines soumis 
au programme de surveillance. L’original du formulaire du Programme de 
pratiques de prescription des médecins (M3P) du Manitoba doit être présenté 
par le patient pour qu’il puisse recevoir un médicament couvert dans le cadre du 
programme. Le pharmacien doit vérifier la validité de l’ordonnance qui est de trois 
jours seulement à compter de la date à laquelle elle a été rédigée (c.-à-d., que 
l’ordonnance est valide le jour où elle a été rédigée plus les trois jours suivants). 
L’ordonnance doit être classée à la pharmacie dans le dossier des ordonnances de 
stupéfiants. Le prescripteur doit conserver un duplicata de l’ordonnance dans le 
dossier du patient à son cabinet.

Ontario Programme

électronique

Aucun TPP ou DPP requis. L’Ontario s’est doté d’un système de surveillance des 
ordonnances connu sous le nom de Système de surveillance des stupéfiants. 
Parmi les médicaments surveillés figurent tous ceux inscrits aux annexes de la Loi 
règlementant certaines drogues et autres substances ainsi que d’autres opioïdes 
non désignés dans la loi (p. ex., le tramadol et le tapentadol).

Québec Pas de programme de carnets d’ordonnances infalsifiables. 

Nouveau-
Brunswick

Pas de programme de carnets d’ordonnances infalsifiables. Le Programme de surveillance des ordonnances est en 
cours de mise au point.

Nouvelle-Écosse Programme sur 
papier et programme 
électronique 

Des DPP sont exigés pour certains médicaments (à l’exception des 
benzodiazépines). L’article 5 de la règlementation sur le suivi des ordonnances 
(Prescription Monitoring Regulations) exige que tous les prescripteurs de 
médicaments surveillés, ainsi que tous les pharmaciens et pharmacies qui 
délivrent ces médicaments, s’inscrivent auprès du PSO de la Nouvelle-Écosse. 
L’article 13 du règlement oblige également les prescripteurs à utiliser un carnet 
spécial d’ordonnances en deux exemplaires (DPP) pour rédiger leurs ordonnances 
de médicaments surveillés. L’article 21 autorise les pharmaciens à délivrer des 
médicaments surveillés uniquement si l’ordonnance a été rédigée sur un DPP. 
Ces carnets sont fournis gratuitement aux médecins et aux dentistes inscrits 
au programme. Il n’est pas obligatoire que les ordonnances de médicaments 
ayant fait l’objet d’une exemption antérieure au règlement (benzodiazépines et 
préparation de testostérone à usage topique) soient rédigées sur un DPP, sauf 
dans les cas suivants : les ordonnances de médicaments surveillés prescrits 
aux patients d’établissements de soins de longue durée selon la définition de la 
Homes for Special Care Act; de même que les ordonnances destinées aux détenus 
fédéraux.

Il existe également un PSO électronique qui enregistre et surveille de façon active 
toutes les ordonnances de médicaments surveillés délivrés dans les pharmacies 
communautaires de la Nouvelle-Écosse. Les données sont disponibles en 
« temps réel »; c.-à-d. dès qu’elles sont saisies par le pharmacien. En outre, depuis 
le 1er avril 2012, le PSO a introduit « eAccess », une nouvelle application Web 
sécurisée qui permet aux prescripteurs et aux pharmaciens d’accéder aux profils 
des patients à tout moment de la journée.
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Province

ou territoire

Type de programme 
(sur papier ou 
électronique) 

Détails

Terre-Neuve-et-
Labrador

Programme sur papier Des carnets d’ordonnances spéciaux doivent être utilisés pour certains 
opioïdes et stimulants dans le cadre du programme de carnets d’ordonnances 
infalsifiables de la province. Les benzodiazépines ne figurent pas à l’annexe de ces 
médicaments et leur prescription ne requiert donc pas l’utilisation d’ordonnances 
infalsifiables.

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a déclaré : « Il est important de 
noter que le programme de carnets d’ordonnances infalsifiables ne constitue pas 
un programme de surveillance. Il apporte une réponse au problème de l’abus de 
médicaments d’ordonnance et aux préoccupations relatives à l’usage détourné 
de certains de ces médicaments dû dans certains cas à la falsification et à la 
modification d’ordonnances217. »

Territoire du 
Yukon 

Programme sur papier Utilise le programme des carnets d’ordonnances en trois exemplaires de l’Alberta pour 
les mêmes médicaments.

SSNA Programme 
électronique 

PSO pour les opioïdes, les benzodiazépines, les stimulants et la gabapentine : 
un système repère les clients des SSNA qui font un usage inapproprié de 
médicaments à risque ou sont plus exposés à un tel comportement et leur impose 
des restrictions, notamment celle de consulter un seul prescripteur pour les quatre 
classes de médicaments concernées afin de prévenir le cumul d’ordonnances. Si 
les clients ou les professionnels de la santé qui les soignent ne respectent pas la 
procédure mise en place par le PSO pour la poursuite de la pharmacothérapie, ce 
dernier peut refuser de rembourser le traitement.

MDN Pas de programme de carnets d’ordonnances infalsifiables. 

CPSA = College of Physicians and Surgeons of Alberta; DPP = carnet d’ordonnances en deux exemplaires; MDN = Régime d’assurance médicaments 
du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes; PIN = réseau pharmaceutique informatisé; PSO = Programme de 
surveillance des ordonnances; SSNA = Programme des services de santé non assurés de Santé Canada; TPP = carnet d’ordonnances en trois 
exemplaires.

Source : sauf référence contraire, les informations ont été recueillies lors de l’enquête de 2015 de l’ACMTS sur les régimes publics d’assurance 
médicaments. Question de l’enquête : « Votre province ou territoire s’est-il doté d’un programme de surveillance de l’utilisation des opioïdes, des 
stimulants, des benzodiazépines ou des traitements de substitution aux opioïdes? »
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Tableau 24 : Systèmes de déclaration d’ordonnances falsifiées ou illégales
Régimes 
publics 
d’assurance 
médicaments

Oui/Non Si oui, pour quel type de programme?

Colombie-
Britannique

Oui Le collège des pharmaciens et le Programme d’examen des médicaments disposent d’un 
système de chaine de notification par téléphone qui avertit les pharmacies lorsque des carnets 
d’ordonnances ont été falsifiés ou volés. Ces chaines de notification se fient aux rapports émis 
par le collège des pharmaciens et des tierces parties, comme des médecins ou des membres 
des services de police.

Alberta Oui Dans le cadre de l’Alberta Netcare Electronic Health Record (service de dossiers de santé 
électroniques), le PIN fournit aux prestataires de services de santé l’accès à la liste des 
médicaments actuels et antérieurs d’un patient. Le PIN est le dépôt central des profils 
pharmaceutiques des patients et comprend à ce titre une liste des ordonnances prescrites, 
des historiques d’utilisation de médicaments et des allergies et intolérances connues des 
patients. Les renseignements sont actuellement fournis par les pharmacies communautaires 
et les pharmacies ambulatoires. À terme, le PIN contiendra également les données émanant de 
tous les autres prescripteurs. Le système permet aux pharmacies, aux cabinets de médecins, 
aux établissements de soins primaires et à d’autres établissements de santé d’échanger 
des informations en temps réel et il peut être utilisé avant les étapes de prescription ou de 
délivrance du médicament.

Les systèmes de traitement des demandes de remboursement permettent également de 
diffuser des messages relatifs à la « duplication des traitements » d’un patient.

Les prescripteurs doivent déclarer le vol ou la perte de carnets d’ordonnances en un ou trois 
exemplaires à l’ACP, après quoi une notification est envoyée aux pharmacies et pharmaciens. 
Bien que l’identité du patient ne soit pas révélée, une description pouvant inclure l’âge et le sexe 
est diffusée. L’ACP maintient également sur son site Web une liste des carnets d’ordonnances 
en trois exemplaires qui ont été volés ou perdus. 

Saskatchewan Oui Le régime d’assurance médicaments de la Saskatchewan ne dispose pas de programme 
particulier, mais il collabore avec les prescripteurs et les pharmaciens par le biais du Programme 
d’information pharmaceutique.

Manitoba Oui L’Ordre des pharmaciens du Manitoba coordonne le dispositif d’alerte aux contrefaçons à 
l’échelle de la province.

Lorsqu’un pharmacien ou un prescripteur décèle qu’une ordonnance a été falsifiée, ou si le 
prescripteur constate que des ordonnances traitées dans le cadre du Programme de pratiques 
de prescription du Manitoba manquent ou pourraient avoir été volées, le collège envoie des 
renseignements détaillés sous forme d’une « alerte à la falsification » par télécopieur ou par 
courriel à tous les gérants de pharmacies de la province. Ces derniers sont tenus de maintenir 
le système de façon à garantir la communication de cette information à tout le personnel de la 
pharmacie.

Lorsqu’un pharmacien décèle qu’une ordonnance a été falsifiée, il doit le signaler au ministère 
de la Santé, à l’ordre des pharmaciens et au service de police local. Un prescripteur peut de sa 
propre initiative contacter le service de police, ou dénoncer la contrefaçon auprès du Collège 
des médecins et chirurgiens du Manitoba ou de l’Ordre des pharmaciens du Manitoba.

Par ailleurs, le régime d’assurance médicaments relevant du ministère de la Santé envoie des 
notifications aux pharmaciens relativement à l’utilisation de faux numéros d’identification 
médicale personnelle.
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Régimes 
publics 
d’assurance 
médicaments

Oui/Non Si oui, pour quel type de programme?

Ontario Oui Le système de surveillance des stupéfiants de l’Ontario envoie des messages d’alerte en temps 
réel au personnel des pharmacies si un patient obtient des ordonnances de plus d’un médecin 
en même temps ou s’il détecte des pratiques de polypharmacie. Les informations relatives aux 
patients ou aux activités de prescription ne sont pas fournies aux médecins. Les prescripteurs 
peuvent déclarer les ordonnances falsifiées, illégales ou perdues aux régimes publics 
d’assurance médicaments du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Le ministère 
envoie une notification par courriel à toutes les pharmacies afin de les aviser de la circulation 
d’ordonnances falsifiées ou de la perte de carnets d’ordonnances.

Québec Oui Programme Alerte (voir le tableau 18 pour les détails)

Nouveau-
Brunswick

Non Remarque : les prochaines améliorations du système concernant la mise en œuvre du nouveau 
Programme de surveillance des ordonnances devraient permettre de résoudre le problème de la 
déclaration des ordonnances falsifiées ou illégales.

Nouvelle-
Écosse

Oui Le NSPMP permet d’annuler des ordonnances de façon centralisée et d’effectuer un suivi 
individuel des prescripteurs grâce à son système électronique. Le système peut également 
envoyer des messages d’alerte relativement à des activités criminelles ou suspectes et 
échanger des informations avec les services de police en cas de nécessité.

Tous les pharmaciens doivent être inscrits auprès du NSPMP. Les pharmaciens qui délivrent 
des médicaments surveillés doivent les déclarer au NSPMP au moment où ils les délivrent s’ils 
rencontrent un problème lors de la soumission de la demande de remboursement, comme par 
exemple, une erreur du système. Ceci permet au NSPMP de fournir aux prescripteurs et aux 
pharmaciens des données en temps réel. Le programme effectue des vérifications auprès des 
pharmacies afin de confirmer la soumission de la demande et l’intégrité des données.

Le programme transmet également des alertes aux pharmacies au sujet de l’obtention 
d’ordonnances multiples ou le vol de carnets d’ordonnances. Avant de délivrer un médicament, 
les pharmaciens reçoivent aussi des notifications électroniques sur le dossier du patient, 
qui indiquent si le patient a reçu des ordonnances de plusieurs médecins ou visité plusieurs 
pharmacies.

Terre-Neuve-et-
Labrador

Oui Le Conseil des pharmaciens de Terre-Neuve-et-Labrador a mis en place un processus 
permettant de notifier toutes les pharmacies qui selon certains rapports ont reçu des 
ordonnances falsifiées ou illégales.

Territoire du 
Yukon 

 Non

SSNA Oui Le programme des SSNA envoie si nécessaire des messages d’avertissement aux pharmacies 
pendant la procédure d’évaluation des demandes de remboursement de médicaments; lorsque 
par exemple, un client a récemment obtenu le même médicament dans une autre pharmacie. 
Le système peut alors demander au pharmacien de fournir un code pour annuler le message 
d’avertissement.

MDN Ne s’applique pas aux pharmacies des bases du MDN.

ACP = Alberta College of Pharmacists; MDN = Régime d’assurance médicaments du ministère de la Défense nationale et des Forces armées 
canadiennes; NSPMP = Programme de surveillance des ordonnances de la Nouvelle-Écosse; PIN = réseau pharmaceutique informatisé;                                  
SSNA = Programme des services de santé non assurés de Santé Canada. 
Source : sauf référence contraire, les informations ont été recueillies lors de l’enquête de 2015 de l’ACMTS sur les régimes publics d’assurance 
médicaments. Question de l’enquête : « Avez-vous mis en place un système de déclaration des ordonnances falsifiées ou illégales? »
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ANNEXE 2 : Résultats de l’enquête : critères et processus 
d’approbation des opioïdes, stimulants, benzodiazépines 
et traitements de substitution aux opioïdes
Tableau 25 : Critères de remboursement des opioïdes, stimulants, benzodiazépines et traitements 
de substitution aux opioïdes

Régimes publics 
d’assurance 
médicaments

Critères de remboursement des opioïdes, stimulants, benzodiazépines et traitements de substitution aux 
opioïdes

Opioïdes
Colombie-
Britannique

• Une autorisation spéciale accordée sur des critères cliniques est exigée pour la plupart des opioïdes à 
libération prolongée.

• Certains produits peuvent être couverts uniquement dans le cadre de programmes particuliers. Par 
exemple, OxyNEO n’est couvert que dans le cadre d’un programme de soins palliatifs.

Alberta Les timbres et les injections de fentanyl sont les seuls stupéfiants pour lesquels un formulaire de demande 
d’autorisation spéciale doit être rempli (lorsqu’ils sont prescrits hors du cadre des soins palliatifs).
• Timbres de fentanyl : autorisation spéciale.

o Pour le traitement de la douleur chronique, grave et persistante, chez les patients qui 
nécessitent une analgésie continue (vingt-quatre heures sur vingt-quatre) pendant un laps de 
temps prolongé et qui ne peuvent pas avaler de comprimés.

o Pour le traitement de la douleur chronique, grave et persistante, chez les patients qui 
nécessitent une analgésie continue (vingt-quatre heures sur vingt-quatre) pendant un laps de 
temps prolongé dont l’état exige un traitement par voie orale à base d’opioïdes à une dose totale 
quotidienne d’au moins 60 mg en équivalent morphine. Les patients doivent avoir essayé sans 
pouvoir les tolérer deux des médicaments suivants pendant au moins deux cycles de traitement 
distincts : morphine, hydromorphone et oxycodone, en l’absence de contrindication.

o L’autorisation spéciale peut être accordée pour 6 mois. La demande doit préciser le nom des 
médicaments précédemment utilisés par le patient et sa réponse à ces derniers. Des renseignements 
sur le nombre de cycles distincts (séparés) d’administration de ces médicaments sont également 
exigés. Un cycle de traitement distinct est défini comme un cycle de traitement séparé, pouvant 
comprendre plus d’un médicament administré à un temps donné pour maitriser l’affection du patient.

• Injection de citrate de fentanyl à 0,05 mg/mL : autorisation spéciale.
o Pour le traitement de la douleur chronique, grave et persistante, chez les patients qui ne peuvent 

pas avaler de comprimés ou qui ne tolèrent pas la morphine ou l’hydromorphone, en l’absence 
de contrindication. L’autorisation spéciale peut être accordée pour 6 mois.
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Régimes publics 
d’assurance 
médicaments

Critères de remboursement des opioïdes, stimulants, benzodiazépines et traitements de substitution aux 
opioïdes

Manitoba • OxyNEO : SME
o Pour le traitement de la douleur liée au cancer, ainsi que chez les patients qui ne peuvent 

pas tolérer les formes posologiques d’oxycodone à libération régulière ou les préparations à 
libération prolongée de morphine ou d’hydromorphone ou qui n’obtiennent pas de réponse 
adéquate à ces médicaments.
ou

o Pour le traitement de la douleur dans le cadre d’un diagnostic confirmé de douleur chronique 
(il est nécessaire de fournir des précisions sur l’état du patient et ses antécédents 
médicamenteux), ainsi que chez les patients qui ne peuvent pas tolérer les formes posologiques 
d’oxycodone à libération régulière ou les préparations à libération prolongée de morphine ou 
d’hydromorphone ou qui n’obtiennent pas de réponse adéquate à ces médicaments.

• OXY à libération immédiate : SME.
o Pour les patients qui ont essayé les produits d’association (Percodan, Percocet) et ont atteint la 

dose maximale d’acétaminophène ou présentent des contrindications à ce médicament.
• Injection de fentanyl : SME.

o Pour le soulagement des douleurs paroxystiques aigües liées au cancer.
• Timbres de fentanyl : usage restreint.

o Pour le traitement de la douleur chez les patients qui ne tolèrent pas les analgésiques ou 
lorsque les analgésiques oraux ne parviennent pas à maitriser adéquatement la douleur 
ou encore chez les patients pour lesquels l’administration d’analgésiques oraux est jugée 
inappropriée.

Saskatchewan Certains opioïdes ont un statut de médicament d’exception et sont remboursés conformément aux critères 
publiés218.

Le remboursement du fentanyl peut également être effectué par le biais du système informatique de 
traitement des demandes. L’approbation est automatique si le profil du patient indique qu’il a déjà utilisé 
des opioïdes à libération prolongée.

Ontario • OxyNEO : PAE.
o Pour le traitement de la douleur chronique. OxyNEO en comprimés à 60 mg et 80 mg n’est pas 

remboursé dans le cadre du PAE.
• OxyNEO : accès facilité dans le cadre d’un programme de soins palliatifs.

o Pour le traitement de la douleur cancéreuse, ou chez les patients qui reçoivent des soins 
palliatifs de fin de vie. OxyNEO en comprimés à 80 mg est remboursé dans le cadre d’un 
programme de soins palliatifs.

Québec • Phosphate de codéine, sirop :
o Pour le traitement de la douleur chez les personnes qui ne peuvent pas avaler de comprimés.

• Oxycodone, comprimés à longue durée d’action :
o Lorsque deux autres opioïdes ne sont pas tolérés, sont contrindiqués ou inefficaces.
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Régimes publics 
d’assurance 
médicaments

Critères de remboursement des opioïdes, stimulants, benzodiazépines et traitements de substitution aux 
opioïdes

Nouveau-
Brunswick

• Codéine (Codeine Contin) : comprimés à 50 mg, 100 mg, 150 mg et 200 mg (libération contrôlée).
o Pour le traitement de la douleur cancéreuse, légère à modérée, ou de la douleur chronique non 

cancéreuse.
• Oxycodone (OXY à libération immédiate + générique + Supeudol) : comprimés à 5 mg, 10 mg et 20 mg 

(libération immédiate).
o Pour le traitement de la douleur cancéreuse, modérée à grave, ou de la douleur chronique non 

cancéreuse.
• Fentanyl (Duragesic MAT et versions génériques) : système transdermique à 12 µg/h, 25 µg/h, 50 µg/h, 

75 µg/h et 100 µg/h.
o Pour le soulagement de la douleur cancéreuse ou de la douleur chronique non cancéreuse chez 

les patients adultes qui ont déjà reçu une administration continue d’opioïdes (c.-à-d., déjà traités 
par des opioïdes) ou qui ne peuvent pas prendre de traitement par voie orale.

Nouvelle-Écosse • Fentanyl (Fentanyl à 12 µg/h, 25 µg/h, 50 µg/h, 75 µg/h, 100 µg/h; système transdermique et versions 
génériques) : SME.

o Pour le traitement de la douleur cancéreuse ou de la douleur chronique non cancéreuse chez les 
patients adultes qui ont déjà reçu une administration continue d’opioïdes (c.-à-d., déjà traités 
par des opioïdes) ou qui ne peuvent pas prendre de traitement par voie orale.

• Butorphanol (10 mg/mL, vaporisateur nasal et versions génériques) : SME.
o Pour le traitement de la migraine, à la demande d’un neurologue, d’un médecin possédant une 

spécialisation en neurologie ou encore d’un médecin spécialisé dans la prise en charge de la 
douleur, lorsque les traitements conventionnels sont inefficaces ou inadéquats.

MDN Certains opioïdes sont couverts sous autorisation spéciale.
• Hydromorph Contin (chlorhydrate d’hydromorphone) : les demandes sont examinées pour les patients 

déjà traités par de l’hydromorphone à libération régulière et qui ont besoin d’un médicament à 
libération prolongée.

• OxyNEO (chlorhydrate d’oxycodone) : les demandes sont examinées pour les patients qui ont besoin 
d’un traitement pour soulager la douleur chronique non cancéreuse, la douleur cancéreuse ou pour les 
patients en soins palliatifs, lorsqu’ils ont essayé un des opioïdes à longue durée d’action figurant sur 
la liste des médicaments admissibles aux prestations sans obtenir de réponse ou en cas d’intolérance 
avérée.

• Demerol, comprimés à 50 mg (chlorhydrate de mépéridine) : les demandes sont examinées pour un 
traitement maximum de 14 jours.

• Duragesic, timbre et versions génériques (fentanyl) :
o Voie transdermique : les demandes d’autorisation spéciale sont examinées pour le traitement 

de la douleur cancéreuse ou de la douleur chronique non cancéreuse chez les patients qui ne 
répondent pas ou sont intolérants à au moins deux produits oraux à longue durée d’action ou à 
libération prolongée, tels que la codéine, la morphine, l’hydrocodone et l’hydromorphone, malgré 
un ajustement adéquat de la dose et l’administration de traitements adjuvants.

o Voie transmuqueuse (citrate de fentanyl par voie transmuqueuse buccale, 800 µg [SG], 
NIP 00903759 UNIQUEMENT) : Liste de transfert des approvisionnements de médicaments pour 
les trousses destinées aux missions régionales.

• Ultram, Zytram XL, Tridural, Durela, Ralivia (tramadol et tramadol à longue durée d’action) :
o Ultram et versions génériques : les demandes sont examinées pour le traitement de la douleur 

postopératoire ou de la douleur neuropathique.
o Zytram XL, Tridural, Durela, Ralivia : les demandes sont examinées pour le traitement de la 

douleur neuropathique stabilisée par le tramadol à courte durée d’action.
o Tramacet et versions génériques (tramacet/acétaminophène) : les demandes sont examinées 

pour le traitement de la douleur postopératoire ou de la douleur neuropathique.
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Régimes publics 
d’assurance 
médicaments

Critères de remboursement des opioïdes, stimulants, benzodiazépines et traitements de substitution aux 
opioïdes

Stimulants
Colombie-
Britannique

• Méthylphénidate à libération prolongée (Concerta) : couvert sous autorisation spéciale sur la base de 
critères prédéfinis.

Aucune couverture n’est accordée pour d’autres stimulants à libération prolongée (Biphentin, Adderall XR).

Manitoba • Dexedrine : usage restreint.
o Pour le traitement du trouble déficitaire de l’attention et de la narcolepsie.

• Ritalin : usage restreint.
o Pour le traitement du trouble déficitaire de l’attention et de la narcolepsie.

Saskatchewan Certains stimulants ont un SME et sont remboursés conformément aux critères publiés218.

Québec • Sels mixtes d’amphétamine :
o Pour le traitement des personnes souffrant d’un trouble déficitaire de l’attention chez qui 

l’utilisation de méthylphénidate à courte durée d’action ou de dexamphétamine n’a pas réussi à 
maitriser adéquatement les symptômes de la maladie.

• dimésylate de lisdexamfétamine :
o Pour le traitement des personnes souffrant d’un trouble déficitaire de l’attention chez qui 

l’utilisation de méthylphénidate à courte durée d’action ou de dexamphétamine n’a pas réussi à 
maitriser adéquatement les symptômes de la maladie.

• Chlorhydrate de méthylphénidate, capsules à longue durée d’action :
o Pour le traitement des enfants et des adolescents souffrant d’un trouble déficitaire de l’attention 

chez qui l’utilisation de méthylphénidate à courte durée d’action ou de dexamphétamine n’a pas 
réussi à maitriser adéquatement les symptômes de la maladie.

• Chlorhydrate de méthylphénidate, comprimés à longue durée d’action (12 h) :
o Pour le traitement des personnes souffrant d’un trouble déficitaire de l’attention chez qui 

l’utilisation de méthylphénidate à courte durée d’action ou de dexamphétamine n’a pas réussi à 
maitriser adéquatement les symptômes de la maladie.

Avant de pouvoir conclure que ces traitements sont inefficaces, le stimulant doit avoir été titré de façon 
optimale, à moins de présenter une justification valable.

Nouveau-
Brunswick

• Méthylphénidate à libération contrôlée (Biphentin), capsules à 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 
50 mg, 60 mg et 80 mg; et Méthylphénidate à libération prolongée (Concerta et versions génériques), 
comprimés à 18 mg, 27 mg, 36 mg et 54 mg.

o Pour le traitement du TDAH chez les enfants âgés de 6 à 25 ans qui présentent des symptômes 
importants et qui ont essayé le méthylphénidate à libération immédiate ou retardée sans obtenir 
de résultats satisfaisants. Les demandes seront examinées si elles émanent de spécialistes en 
pédopsychiatrie, de pédiatres ou d’omnipraticiens expérimentés dans le traitement du TDAH.

• Dexamphétamine (Dexedrine), comprimés à 5 mg, 10 mg et 15 mg : fait l’objet de prestations régulières, 
mais seulement pour les patients âgés de 18 ans ou moins.
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Régimes publics 
d’assurance 
médicaments

Critères de remboursement des opioïdes, stimulants, benzodiazépines et traitements de substitution aux 
opioïdes

Nouvelle-Écosse • Méthylphénidate : SME
o Méthylphénidate (Biphentin, capsules à 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg et 

80 mg); et Méthylphénidate à libération prolongée (Novo-Méthylphénidate ER-C, comprimés à 
18 mg, 27 mg, 36 mg et 54 mg). Pour les patients âgés de 6 à 25 ans, qui ont reçu un diagnostic 
de TDAH nécessitant une couverture continue pendant 12 heures pour des besoins éducatifs ou 
psychosociaux, et qui répondent aux critères suivants :
o patients présentant d’importants problèmes de comportements inadéquats ou d’inattention 

qui perturbent l’apprentissage; et
o les ordonnances sont émises par un spécialiste en pédopsychiatrie ou pédiatrie, un 

omnipraticien ou un autre prescripteur expérimenté dans le traitement du TDAH, ou sont 
faites en consultation avec ces derniers; et

o lorsque l’utilisation du méthylphénidate à libération immédiate ou retardée n’a pas donné de 
résultats satisfaisants. 

Territoire du 
Yukon 

• Pour le traitement des troubles psychiatriques sur avis d’un psychiatre ou d’un pédiatre. Une preuve de 
consultation du spécialiste doit être fournie. 

MDN • Strattera et versions génériques (atomoxétine) : les demandes sont examinées pour les membres qui 
nécessitent un traitement pour le trouble déficitaire de l’attention, avec ou sans hyperactivité, lorsque 
la prise de stimulants a été inefficace ou a entrainé des effets secondaires intolérables ou lorsque 
l’administration d’un psychostimulant n’est pas appropriée, tolérée ou est sans effet.

• Adderall (amphétamine [sels mixtes]) : les demandes d’autorisation spéciale sont examinées pour 
les membres chez qui l’emploi de ce médicament est indiqué pour traiter un trouble déficitaire de 
l’attention, avec ou sans hyperactivité.

• Dexedrine, Dexedrine Spansules (sulfate de dextroamphétamine) : les demandes d’autorisation 
spéciale sont examinées pour les personnes souffrant de narcolepsie; d’un trouble déficitaire de 
l’attention avec ou sans hyperactivité; ou dans le cas d’un usage à court terme de la préparation à 
libération immédiate chez les personnes souffrant du mal de l’air lorsque le médicament est utilisé en 
association avec de la prométhazine et prescrit par un médecin de l’air.

• Ritalin à libération immédiate et Ritalin à libération prolongée (chlorhydrate de méthylphénidate) : les 
demandes d’autorisation spéciale sont examinées pour les personnes souffrant de narcolepsie; d’un 
trouble déficitaire de l’attention, avec ou sans hyperactivité.

• Concerta et Biphentin (chlorhydrate de méthylphénidate) : les demandes d’autorisation spéciale sont 
examinées lorsque ces médicaments sont utilisés pour le traitement du trouble déficitaire de l’attention, 
avec ou sans hyperactivité.

• Vyvanse (dimésylate de lisdexamfétamine) : les demandes d’autorisation spéciale sont examinées 
lorsque ce médicament est utilisé pour le traitement du trouble déficitaire de l’attention, avec ou sans 
hyperactivité, et à condition qu’il ait été prescrit par un psychiatre.

• Alertec (modafinil) : les demandes d’autorisation spéciale sont examinées pour les patients souffrant 
de somnolence excessive associée à une narcolepsie, comme traitement d’appoint dans l’apnée du 
sommeil obstructive, dans les troubles du sommeil liés au rythme circadien et au travail par quarts 
(troubles liés au travail par quarts), lesquels doivent avoir été confirmés par des études du sommeil.

Benzodiazépines
Québec • Benzodiazépines : couvertes sans restriction.

• Nitrazépam : lorsqu’il est indiqué pour la maitrise des troubles épileptiques. Toutefois, les comprimés 
de nitrazépam resteront couverts par le régime général d’assurance médicaments jusqu’au 
31 mai 2016 pour toutes les personnes assurées qui ont utilisé ce médicament dans les 90 jours 
précédant la date du 1er juin 2015.
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Régimes publics 
d’assurance 
médicaments

Critères de remboursement des opioïdes, stimulants, benzodiazépines et traitements de substitution aux 
opioïdes

MDN *Certaines benzodiazépines
• Frisium (clobazam) : les demandes d’autorisation spéciale sont examinées pour les patients qui ne 

sont pas stabilisés de façon adéquate par leur traitement anticonvulsant courant et qui ont besoin d’un 
traitement antiépileptique d’appoint.

• Triazolam (triazolam) : réservé aux praticiens dentaires pour le traitement des patients devant subir 
une chirurgie dentaire (maximum de 3 doses).

• Sublinox (tartrate de zolpidem) : les demandes d’autorisation spéciale visant le traitement des troubles 
liés au décalage horaire chez le personnel naviguant sont examinées conformément aux Directives à 
l’intention des médecins de l’air.

Méthadone
Colombie-
Britannique 

• Depuis le 1er février 2014, la méthadone doit être délivrée uniquement sous forme de solution buvable 
commerciale à 10 mg/mL (Methadose).

• Toutes les ordonnances de méthadone pour le traitement de la dépendance aux opioïdes doivent être 
rédigées à la main sur un carnet d’ordonnances en deux exemplaires réservé au traitement d’entretien 
à la méthadone. Seules les ordonnances de méthadone prescrites dans le cadre d’un traitement 
analgésique peuvent être rédigées au moyen du carnet régulier d’ordonnances en deux exemplaires.

• Les ordonnances ne peuvent être rédigées que par des prescripteurs accrédités par le collège des 
médecins et chirurgiens.

Manitoba Les modifications au Règlement sur les médicaments couverts (Specified Drugs Regulation) en vertu de la 
Loi sur l’aide à l’achat de médicaments sur ordonnance indiqueront que Methadose (pour la dépendance aux 
opioïdes) et Metadol (pour la prise en charge de la douleur) sont couverts. Les capsules préparées à partir 
de méthadone lyophilisée ne sont pas couvertes par les régimes provinciaux d’assurance médicaments et 
ne seront pas couvertes en vertu de l’article 3 applicable au SME219.

Ontario • Couverte sans restriction.
o Pour le traitement d’entretien de la dépendance à la méthadone.

• Les préparations extemporanées de méthadone liquide pour le traitement d’entretien à la méthadone 
ne seront plus couvertes.

Québec • Les solutions magistrales, les comprimés à 1 mg, 5 mg, 10 mg et 25 mg, les solutions buvables à   
1 mg/mL, 10 mg/mL (Metadol) sont couverts sans restriction.

Nouveau-
Brunswick

• Chlorhydrate de méthadone (Metadol) sous forme de solution buvable à 1 mg/mL et de concentré 
oral à 10 mg/mL : les demandes émanant de médecins de la province autorisés à prescrire de la 
méthadone seront examinées :

o Pour le traitement de la douleur cancéreuse grave ou de la douleur chronique non cancéreuse 
en remplacement d’un traitement par d’autres opioïdes.

o Pour le traitement de la dépendance aux opioïdes.
Toutes les demandes doivent remplir les exigences établies par les régimes d’assurance 
médicaments du Nouveau-Brunswick. Les demandes de remboursement soumises par les 
pharmacies doivent être facturées au moyen du réseau pharmaceutique informatisé.

• Chlorhydrate de méthadone (Metadol), comprimés à 1 mg, 5 mg, 10 mg et 25 mg :
o Les demandes émanant de médecins de la province autorisés à prescrire de la méthadone seront 

examinées lorsque ce médicament est prescrit pour le traitement de la douleur cancéreuse grave 
ou de la douleur chronique non cancéreuse.

o Les demandes soumises pour traiter la dépendance aux opioïdes ne seront pas prises en compte.
o Les demandes soumises pour des préparations composées à base de comprimés de Metadol ne 

seront pas examinées.
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Régimes publics 
d’assurance 
médicaments

Critères de remboursement des opioïdes, stimulants, benzodiazépines et traitements de substitution aux 
opioïdes

Terre-Neuve-et-
Labrador

• Les capsules et les solutions de méthadone composée ne sont pas couvertes.

Nouvelle-Écosse • SME
o Metadol, comprimés à 1 mg, 5 mg, 10 mg, 25 mg :
o Pour la prise en charge de la douleur chronique grave ou de la douleur cancéreuse en 

remplacement d’un traitement par d’autres opioïdes. Demande écrite d’un médecin autorisé à 
prescrire de la méthadone.

• Méthadone, préparation liquide (préparation de méthadone liquide destinée à la voie orale) :
o Pour la prise en charge de la douleur chronique grave ou de la douleur cancéreuse en 

remplacement d’un traitement par d’autres opioïdes.
o Pour la prise en charge des patients recevant un traitement pour une pharmacodépendance.
o Demande écrite d’un médecin autorisé à prescrire de la méthadone.

• Les capsules de méthadone composée ne sont pas couvertes.

MDN • Les demandes d’une autorisation spéciale sont examinées pour les patients à qui la méthadone est 
prescrite dans le cadre d’un programme thérapeutique.

SSNA • Couvert en tant que médicament à usage restreint.
o Le prescripteur est accrédité par Santé Canada et autorisé à prescrire de la méthadone pour le 

traitement de la douleur.
o Pour le traitement de la douleur cancéreuse d’intensité modérée à grave, ou de la douleur 

chronique non cancéreuse, en remplacement d’un traitement par d’autres opioïdes ou 
pour le soulagement de la douleur chez les patients en soins palliatifs.

• Le pseudo DIN assigné à la méthadone pour traiter la douleur ne doit pas être utilisé pour le traitement 
d’entretien à la méthadone.

• La méthadone prescrite pour traiter la dépendance aux opioïdes est couverte sans restriction en vertu 
du programme des SSNA.

• Les restrictions appliquées aux benzodiazépines, aux stimulants et à la gabapentine dans le cadre du 
Programme de surveillance des ordonnances concernent également Suboxone et la méthadone. Le 
programme des SSNA demande au prescripteur de justifier chaque prescription d’opioïdes destinée à 
un patient déjà traité par Suboxone.

Suboxone
Colombie-
Britannique

• Comprimés d’association contenant 2 mg de buprénorphine + 0,5 mg de naloxone et comprimés 
d’association contenant 8 mg de buprénorphine + 2 mg de naloxone : médicament à couverture limitée. 
Couvert pour les patients chez qui la méthadone est contrindiquée ou qui présentent une réponse 
inadéquate ou une intolérance à ce médicament. L’ordonnance présentée par le patient doit avoir été 
rédigée par un médecin autorisé à prescrire un traitement d’entretien de la méthadone qui est accrédité 
par le collège des médecins et chirurgiens et a conclu une entente de collaboration professionnelle.
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Régimes publics 
d’assurance 
médicaments

Critères de remboursement des opioïdes, stimulants, benzodiazépines et traitements de substitution aux 
opioïdes

Ontario • Couvert en tant que médicament à usage restreint.
o Pour le traitement de la dépendance aux opioïdes chez les patients qui n’ont pas répondu à la 

méthadone, ou qui présentent une intolérance importante, une contrindication ou un risque 
élevé de toxicité à ce médicament. Le risque élevé de toxicité à la méthadone est défini comme 
l’usage de benzodiazépines, l’abus d’alcool ou la dépendance à l’alcool, les personnes âgées; 
les personnes qui ont une dépendance à la codéine ou à l’égard des opioïdes, mais qui n’en 
consomment pas de façon quotidienne, les patients qui prennent des médicaments interférant 
avec le métabolisme de la méthadone, ou qui présentent un risque élevé d’allongement de 
l’intervalle QT.

o Pour le traitement de la dépendance aux opioïdes lorsque le programme d’entretien à la 
méthadone n’est pas offert ou accessible (c.-à.d. qu’il n’existe pas de programme d’entretien à la 
méthadone dans la région ou que le temps d’attente est d’au moins 3 mois).

Les médecins doivent suivre un cours agréé sur la dépendance aux opioïdes et sur le traitement par la 
buprénorphine avant de prescrire Suboxone ou ses génériques. La période d’utilisation autorisée est 
limitée à un 1 an.

Québec • Buprénorphine/naloxone : comme médicament de substitution dans le traitement de la dépendance 
aux opioïdes lorsque le traitement par la méthadone a échoué, n’est pas toléré ou est contrindiqué, ou 
lorsque le programme d’entretien à la méthadone n’est pas offert ou accessible.

Nouveau- 
Brunswicka

• Buprénorphine/naloxone (Suboxone et versions génériques), comprimés sublinguaux à 2 mg/0,5 mg et 
8 mg/2 mg : 

o Pour le traitement de la dépendance aux opioïdes chez les patients qui présentent une 
contrindication à la méthadone (p. ex., les patients présentant un risque élevé d’allongement de 
l’intervalle QT ou un allongement de l’intervalle QT ou encore une hypersensibilité à la méthadone). 
Les effets indésirables couramment associés à la méthadone (sudation, constipation, insomnie, 
etc.) ne seront pas considérés comme des réactions d’hypersensibilité. Les demandes émanant 
de médecins de la province autorisés à prescrire de la méthadone ou de médecins ayant de 
l’expérience dans le traitement de la dépendance aux opioïdes seront examinées.

Nouvelle-Écosse • SME (comprimés sublinguaux à 2 mg/0,5 mg, 8 mg/2 mg) :
o Pour le traitement de la dépendance aux opioïdes chez les patients chez qui la méthadone est 

contrindiquée (p. ex., les patients présentant un risque élevé d’allongement de l’intervalle QT ou 
un allongement de l’intervalle QT, ou encore une hypersensibilité à la méthadone).

o Pour le traitement de la dépendance aux opioïdes chez les patients appropriés âgés de 18 à 
24 ans.

o Doit être prescrit par un médecin autorisé à prescrire de la méthadone pour le traitement de la 
dépendance aux opioïdes. 

MDN • Les demandes d’autorisation spéciale sont examinées pour les bénéficiaires d’un traitement de la 
dépendance aux opioïdes chez qui la méthadone est contrindiquée (p. ex., les patients présentant 
un risque élevé d’allongement de l’intervalle QT ou un allongement de l’intervalle QT, ou encore une 
hypersensibilité à la méthadone). La prescription de Suboxone est limitée aux médecins autorisés à 
prescrire de la méthadone pour le traitement de la dépendance aux opioïdes.
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Régimes publics 
d’assurance 
médicaments

Critères de remboursement des opioïdes, stimulants, benzodiazépines et traitements de substitution aux 
opioïdes

SSNA • Couvert en tant que médicament à usage restreint. Les motifs relatifs à l’utilisation de Suboxone plutôt 
qu’un autre médicament (p. ex., la méthadone) doivent être fournis. Si le client réside dans une région 
éloignée ou isolée, il devra confirmer que sa communauté est en mesure d’avoir une personne qui sera 
témoin de l’administration quotidienne du médicament et doit disposer des installations relatives à la 
conservation et à la manutention des doses de Suboxone. Le bénéficiaire doit être âgé de 16 ans ou 
plus.

DIN = numéro d’identification d’un médicament; h = heure; MDN = Régime d’assurance médicaments du ministère de la Défense nationale et des 
Forces armées canadiennes; PAE = Programme d’accès exceptionnel; PIN = réseau pharmaceutique informatisé; SME = statut de médicament 
d’exception; SSNA = Programme de services de santé non assurés de Santé Canada; TDAH = trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
a Le Nouveau-Brinswick remplace également le Naltréxone (REVIA) en comprimés à 50 mg pour le maintien de l’abstinence chez les personnes 
ayant présenté une dépendance aux opioïdes et ayant suivi avec succès une cure de désintoxication. Le traitement ne devrait pas être administré 
avant que le patient soit sevré des opioïdes depuis 7 à 10 jours. Les demandes ne seront examinées que si le patient a suivi une intervention 
psychosociale complémentaire. Si un patient participe à un programme autre que ceux offerts par les Services de traitement des dépendances du 
Nouveau-Brunswick, il devra fournir des précisions sur le type de counseling ou de programme de soutien qu’il a suivi. La demande de prolongation 
de la couverture devra contenir des informations sur les résultats du traitement de même que sur l’observance des programmes thérapeutiques par 
le patient. La couverture sera initialement approuvée pour une période de 12 semaines.

Source : sauf référence contraire, les informations ont été recueillies lors de l’enquête de 2015 de l’ACMTS sur les organismes régissant les 
régimes fédéraux, provinciaux et territoriaux d’assurance médicaments. Question de l’enquête : « Veuillez préciser les critères de restriction ou de 
remboursement des médicaments ou classes de médicaments inscrits sur la Liste ou remboursés avec critères (autorisation spéciale, Programme 
d’accès exceptionnel, statut de médicament d’exception, autorisation préalable, médicament hors formulaire, médicament à usage restreint, etc.)? »
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Tableau 26 : Processus d’approbation (approbation manuelle préalable, utilisation de codes 
de prescription manuels ou électroniques) pour les médicaments assujettis à des critères 
d’inscription

Régime public 
d’assurance 
médicaments 

Processus d’approbation (approbation manuelle préalable, utilisation de codes de prescription 
manuels ou électroniques) pour les médicaments assujettis à des critères d’inscription

Colombie-Britannique Les prescripteurs doivent remplir et soumettre un formulaire de demande d’autorisation spéciale par 
télécopieur ou par courrier.

Alberta Un formulaire de demande d’autorisation spéciale doit être rempli manuellement pour tous les 
produits visés contenant du fentanyl.

La couverture sera accordée après réception de la demande d’autorisation préalable.

Manitoba OxyNEO, OXY LI et le fentanyl injectable sont soumis à un processus d’approbation préalable.

Les timbres de fentanyl, Dexedrine et Ritalin sont admissibles au remboursement par le biais d’un 
code.

Saskatchewan SME — Les prescripteurs ou les pharmaciens soumettent une demande (écrite ou verbale) pour le 
compte de leurs patients en se basant sur les critères publiés.

Prestation de soins palliatifs — certains produits destinés aux patients recevant des soins palliatifs 
bénéficient d’un remboursement automatique.

Le remboursement du fentanyl peut également être effectué par le biais du système informatique de 
traitement des demandes de remboursement. L’approbation est automatique si le profil du patient 
indique qu’il a utilisé des opioïdes à libération prolongée. 

Ontario OxyNEO requiert une approbation manuelle préalable (Programme d’accès exceptionnel) lorsqu’il 
n’est pas utilisé dans le cadre d’un programme de soins palliatifs.

Suboxone requiert un numéro de code de « médicament à usage restreint » qui est assigné par le 
prescripteur sous réserve que le patient remplisse certaines conditions ou critères cliniques. Le 
numéro de code est entré dans le système par le pharmacien.

Québec Pour les médicaments non codifiés, le prescripteur doit remplir un formulaire et l’envoyer à la Régie 
de l’assurance maladie du Québec. La Régie possède des formulaires d’autorisation spéciale pour 
chaque médicament.

Certains médicaments sont codifiés (p. ex., les sels mixtes d’amphétamine, l’association 
buprénorphine/naloxone, le sirop de codéine, la lisdexamfétamine, les capsules de méthylphénidate à 
longue durée d’action, le méthylphénidate). Dans ces cas, les prescripteurs justifient leur prescription 
en inscrivant un code sur l’ordonnance. L’autorisation de délivrance est alors accordée directement 
aux pharmacies.

Nouveau-Brunswick Une demande écrite d’autorisation spéciale doit être soumise au régime d’assurance médicaments à 
des fins d’examen.

Terre-Neuve-et-Labrador Le remboursement de tous les médicaments faisant l’objet d’une demande d’autorisation spéciale par 
le Programme de surveillance des ordonnances de la province est facilité par la soumission manuelle 
des formulaires requis par les prestataires de services de santé et évaluée par les pharmaciens 
cliniques de la division.
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Régime public 
d’assurance 
médicaments 

Processus d’approbation (approbation manuelle préalable, utilisation de codes de prescription 
manuels ou électroniques) pour les médicaments assujettis à des critères d’inscription

Nouvelle-Écosse Processus d’approbation préalable au moyen de formulaires de demande d’autorisation spéciale qui 
sont examinés par l’administrateur pour vérifier leur respect des critères cliniques. Le prescripteur 
doit remplir (à la main) les formulaires de demande d’autorisation spéciale. 

Territoire du Yukon Processus d’approbation manuelle préalable.

MDN Ces médicaments sont soumis à un examen par le Comité de pharmacologie et de thérapeutique 
des Forces canadiennes en vue de leur inclusion sur la liste des médicaments assurés. Les critères 
d’autorisation spéciale sont établis par le comité.

Les demandes de remboursement de médicaments assujettis à des critères d’autorisation spéciale 
peuvent être traitées à la pharmacie des bases du MDN et entrées dans le système de traitement des 
demandes par le pharmacien.

SSNA Processus d’approbation préalable

MDN = Régime d’assurance médicaments du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes; SME = statut de médicament 
d’exception; SSNA = Programme des services de santé non assurés de Santé Canada.

Source : sauf référence contraire, les informations ont été recueillies lors de l’enquête de 2015 de l’ACMTS sur les organismes régissant les régimes 
fédéraux, provinciaux et territoriaux d’assurance médicaments. Question de l’enquête : « Veuillez fournir des détails sur le processus d’approbation 
des médicaments inscrits sur la liste ou remboursés avec critères. Le processus d’approbation préalable est-il effectué de façon manuelle (c.-à-d. en 
soumettant un formulaire d’autorisation spéciale au régime d’assurance à des fins d’examen avant l’approbation de la couverture) ou au moyen de 
codes de prescription assignés par le prescripteur (sous réserve que le patient remplisse certaines conditions/critères cliniques) et entrés dans le 
système par le pharmacien? »
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ANNEXE 3 : Questionnaire de l’enquête — Enquête de 
2015 de l’ACMTS sur les régimes publics d’assurance 
médicaments
A. Formulaires et stratégies de remboursement 
Les questions suivantes portent sur les politiques appliquées par votre régime public d’assurance médicaments et ses stratégies 
de gestion des formulaires.

Exigences relatives à l’inscription sur la liste de médicaments et au remboursement
1. Lesquels parmi les médicaments suivants sont actuellement inscrits sur la liste de votre régime d’assurance?

	 ¨	Méthadone  ¨   Suboxone  ¨	Naloxone

2. a)  Parmi les médicaments ou classes de médicaments suivants, lesquels sont inscrits sur la liste ou remboursés selon 
certains critères (autorisation spéciale, Programme d’accès exceptionnel, statut de médicament d’exception, autorisation 
préalable, médicament hors formulaire, médicament à usage restreint)?

	 ¨	Opioïdes   ¨	Stimulants   ¨	Benzodiazépines  
  
	 ¨	Méthadone  ¨    Suboxone  ¨	Naloxone

Pour les médicaments ou classes de médicaments sélectionnés ci-dessus, veuillez indiquer les restrictions relatives à leur   
inscription sur la liste ou les critères de remboursement appliqués.

b)  Si l’un des médicaments susmentionnés est inscrit sur la liste ou remboursé selon certains critères, veuillez fournir des 
détails sur le processus d’approbation. Le processus d’approbation préalable est-il manuel (p. ex., utilisation de formulaires 
d’autorisation spéciale faisant l’objet d’un examen par les régimes d’assurance médicaments avant l’approbation de la couverture) 
ou de codes de prescription assignés par le prescripteur (à condition que le patient remplisse certaines conditions ou critères 
cliniques) et entrés dans le système par le pharmacien?

3. Existe-t-il des restrictions particulières relatives à l’inscription sur la liste ou des critères de remboursement pour les doses 
élevées d’opioïdes?
¨	Oui   ¨	Non

Si oui, veuillez préciser les restrictions relatives à l’inscription ou les critères de remboursement ainsi que le processus   
d’approbation. Par exemple, des restrictions exigeant que les médecins présentent une demande d’approbation lorsqu’ils   
prescrivent des doses dépassant un certain seuil, comme 120 mg en équivalent morphine par jour, etc.
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4. Parmi les médicaments ou classes de médicaments suivants, lesquels sont inscrits sur la liste ou remboursés selon des 
limites de quantités établies par le régime d’assurance médicaments (p. ex., limites de dose, approvisionnement quotidien 
maximum, dose quotidienne maximale, limites de quantités, limites de quantités annuelles, nombre limité d’ordonnances, 
exécutions hebdomadaires des ordonnances, etc.)?
¨	Opioïdes   ¨	Stimulants   ¨	Benzodiazépines  
  
¨	Méthadone  ¨    Suboxone  ¨	Naloxone

Pour les médicaments ou classes de médicaments sélectionnés ci-dessus, veuillez donner des détails sur les limites établies :

5. Parmi les médicaments ou classes de médicaments suivants, lesquels sont soumis à des restrictions relatives au 
renouvèlement telles que déterminées par le régime d’assurance médicaments (par exemple, renouvèlements le même jour, 
renouvèlements anticipés, renouvèlements répétés, aucun renouvèlement, etc.)?
¨	Opioïdes   ¨	Stimulants   ¨	Benzodiazépines  
  
¨	Méthadone  ¨    Suboxone  ¨	Naloxone

Pour les médicaments ou classes de médicaments sélectionnés ci-dessus, veuillez donner des détails sur les restrictions relatives 
à leur renouvèlement :

Produits inviolables
6. a) Votre régime d’assurance médicaments rembourse-t-il actuellement des produits inviolables (c.-à-d. des médicaments 

résistants à l’écrasement, au bris, à la mastication, à la dissolution ou à d’autres formes d’altération)?
¨	Oui   ¨	Non

Si oui, veuillez indiquer lesquels et préciser les restrictions relatives à leur inscription ou leurs critères de remboursement.
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b) Lorsque vous ajoutez un produit inviolable à la liste de médicaments couverts par votre régime d’assurance, retirez-
vous le produit équivalent n’ayant pas ces caractéristiques (par exemple, l’ajout d’OxyNEO à la liste entrainerait le retrait 
d’OxyContin)?
¨	Oui   ¨	Non

Si oui, veuillez indiquer les motifs exacts du retrait de la liste. Veuillez préciser si des dispositions ont été prises dans le cas 
des patients qui ont déjà été traités par un agent retiré de la liste.

Si non, veuillez indiquer pourquoi la décision de ne pas retirer le produit de la liste a été prise et si les critères d’inscription ou 
de remboursement ont changé.

Retrait de médicaments de la liste des médicaments assurés 
7. Une décision de retirer des opioïdes (y compris des préparations d’opioïdes à doses élevées telles que les timbres 

transdermiques de fentanyl à 100 µg), des stimulants ou des benzodiazépines de la liste des médicaments remboursés par 
votre régime d’assurance a-t-elle été prise dans le passé?
¨	Oui   ¨	Non

Si oui, veuillez indiquer la classe de médicaments concernée et les motifs de la décision politique.

8. Disposez-vous de politiques et procédures permettant de retirer des opioïdes, stimulants ou benzodiazépines de la liste de 
médicaments couverts par votre régime d’assurance?
¨	Oui   ¨	Non

Si oui,  veuillez les décrire.
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Mesures incitatives destinées aux pharmaciens
9. Encouragez-vous par des mesures incitatives les interventions des pharmaciens axées plus particulièrement sur les 

opioïdes, les stimulants, les benzodiazépines ou les traitements de substitution aux opioïdes? (Par exemple, honoraires 
versés pour le refus d’exécuter une ordonnance en cas de soupçon de falsification de l’ordonnance, de cumul d’ordonnances, 
d’existence d’interactions médicamenteuses, de duplication thérapeutique, ou pour l’ingestion de méthadone devant témoin, 
etc.)
¨	Oui   ¨	Non

Si oui, veuillez préciser quels types d’interventions seraient rémunérés.

Obligation du patient à utiliser un seul prescripteur ou une seule pharmacie
10. a) Disposez-vous d’un programme qui oblige le patient à consulter un seul prescripteur pour obtenir des opioïdes, des 

stimulants, des benzodiazépines ou un traitement de substitution aux opioïdes?
¨	Oui   ¨	Non

Si oui, veuillez décrire le programme.

b) Disposez-vous d’un programme qui oblige le patient à utiliser une seule pharmacie pour obtenir des opioïdes, des 
stimulants, des benzodiazépines ou un traitement de substitution aux opioïdes?

¨	Oui   ¨	Non

Si oui, veuillez décrire le programme.
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B. Stratégies de rédaction et d’exécution des ordonnances 
Validité des ordonnances

11. Quel est le délai après lequel une ordonnance est considérée comme expirée avant son exécution (c.-à-d. que le patient 
a choisi de ne pas faire exécuter son ordonnance immédiatement)? Si ce délai s’applique uniquement à un médicament, 
veuillez indiquer le nom du médicament et en dessous la catégorie à laquelle il appartient.

3 jours 1 mois 3 mois 1 an Plus d’un an Ne s’applique 
pas

Autre,
veuillez préciser

Opioïdes

Stimulants

Benzodiazépines

Commentaires :

12. Quel est le délai après lequel une ordonnance est considérée comme expirée après son exécution (c.-à-d. que le patient ne 
peut plus la faire renouveler)? Si ce délai s’applique uniquement à un médicament, veuillez indiquer le nom du médicament 
et en dessous la catégorie à laquelle il appartient.

3 jours 1 mois 3 mois 1 an Plus d’un an Ne s’applique pas Autre, veuillez préciser
Opioïdes

Stimulants

Benzodiazépines

Commentaires :
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Identification personnelle
13. a) Le patient doit-il présenter une preuve d’identité au prescripteur pour recevoir une ordonnance pour les médicaments ou 

classes de médicaments suivants?
¨	Opioïdes    ¨	Oui   ¨	Non

¨	Stimulants    ¨	Oui   ¨    Non

¨	Benzodiazépines   ¨	Oui   ¨	Non

¨	Méthadone   ¨	Oui   ¨	Non

¨	Suboxone    ¨	Oui   ¨	Non

¨	Naloxone   ¨	Oui   ¨	Non

b) Le patient doit-il présenter une preuve d’identité au pharmacien lorsque celui-ci exécute une ordonnance pour les 
médicaments ou classes de médicaments suivants?

¨	Opioïdes    ¨	Oui   ¨	Non

¨	Stimulants    ¨	Oui   ¨    Non

¨	Benzodiazépines   ¨	Oui   ¨	Non

¨	Méthadone   ¨	Oui   ¨	Non

¨	Suboxone    ¨	Oui   ¨	Non

¨	Naloxone   ¨	Oui   ¨	Non

c) Le pharmacien doit-il conserver dans ses dossiers des éléments d’identification du patient lorsqu’il exécute une 
ordonnance pour les médicaments ou classes de médicaments suivants?

¨	Opioïdes    ¨	Oui   ¨	Non

¨	Stimulants    ¨	Oui   ¨    Non

¨	Benzodiazépines   ¨	Oui   ¨	Non

¨	Méthadone   ¨	Oui   ¨	Non

¨	Suboxone    ¨	Oui   ¨	Non

¨	Naloxone   ¨	Oui   ¨	Non

d) Existe-t-il d’autres exigences concernant le prescripteur ou le pharmacien relativement à la confirmation de l’identification 
d’un patient? Veuillez préciser :
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Programme de carnets d’ordonnances infalsifiables
14. Votre province ou territoire dispose-t-il d’un programme de surveillance de l’utilisation des opioïdes, des stimulants, des 

benzodiazépines ou des traitements de substitution aux opioïdes (p. ex., programme d’ordonnances en trois exemplaires, 
programme d’ordonnances en deux exemplaires, programme de surveillance des ordonnances ou autre programme 
électronique)?
 ¨	Oui, programme sur papier      ¨	Oui, programme électronique   
 ¨	Non, nous ne disposons d’aucun programme à l’heure actuelle. 

Si oui, veuillez décrire le programme et indiquer les médicaments ou classes de médicaments concernés.

Ordonnances falsifiées ou illégales
15. Disposez-vous d’un système de déclaration d’ordonnances falsifiées ou illégales (par exemple, chaine de notification par 

courriel aux pharmacies de la région, notification aux organismes chargés de l’octroi des permis, etc.)?
¨	Oui   ¨ Non  

Si oui, veuillez le décrire.
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