REGROUPEMENTS
DE RECHERCHE
EN DÉPENDANCE
AU QUÉBEC :
convergences
et synergies
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COLLOQUE
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27 SEPTEMBRE 2017
Agora du CR CHUM
900 rue Saint-Denis, Montréal
5è étage
28 Septembre
Colloque scientifique de l'Institut
Universitaire sur les Dépendances

HORAIRE
09h00

Accueil

09h30

Mot de bienvenue de Dre Julie Bruneau

09h35

Pôle en action

09h35

5è étage du CRCHUM

Directrice, Chercheur Principale Désignée – CRISM pôle Québec-Maritimes

La Desvenlafaxine pour le traitement de la dépression chez les patients recevant un
traitement de substitution aux opiacés
Français/ English
Dre Cynthia El Hage PhD, CRCHUM
Dr Maykel Gabrash MD, CRCHUM

09h55

Relationships of Personality to Specific Forms of Drug Use in a Sample of
Methadone Maintenance Therapy Clients
English / Anglais
Tiberiu Mahu, Candidat au PhD, Dalhousie University

10h15

Comparing Models of Care in the Management of Prescription Opioid Misuse:
Sexual Dysfunction and Treatment Compliance in Men and Women Receiving
Methadone versus Buprenorphine/Naloxone
English / Anglais
Dr. Sherry Stewart, PhD, Dalhousie University

10h35
10h35

11h00
11h15

Questions d’actualité
Le réseau CRISM : où en sommes-nous aujourd’hui ?
Français/French
Dre Julie Bruneau, MD, MSc, Directrice, Chercheur Principale Désignée, Pôle QM ; Professeure titulaire, Département de
médecine familiale et médecine d’urgence, Université de Montréal ; Médecin, Service de médecine des toxicomanies, CHUM

Pause café
'Lower-Risk Cannabis Use Guidelines' (LRCUG) - A Brief Overview of Science &
Knowledge Translation Efforts
English/Anglais
Dr Benedikt Fischer, PhD, Scientifique principal, Institut pour la recherche sur les politiques de santé mentale, CAMH ;
Professeur (statut), Département de psychiatrie, Université de Toronto ; Chercheur principal désigné, CRISM pôle Ontario
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11h50

Les lignes directrices nationales du CRISM-ICRAS sur les pratiques exemplaires de la
prise en charge clinique du trouble lié à l’usage d’opioïdes
Français/French
Dre Marie-Ève Goyer MD, MSc, Professeur adjoint de clinique, département de médecine familiale et médecine
d'urgence, Université de Montréal ; Coordonnatrice médicale aux Services à exigences bas seuil Relais, CRAN ; Directeur régional
du Québec, SMCA ; Professeur agrégé, Université du Québec

12h30

Pause midi

14h00

Convergences et synergies

14h00

Dîner offert sur place

Programmation
iud - crism

Une communauté de pratique médicale en dépendance, la solution aux problèmes
d’accès aux soins et de transfert des connaissances médicales?
Français/French
Kathy Tremblay, Chargée de projet, Communauté de pratique médicale en dépendance, Institut universitaire sur les
dépendances ; Direction de l'enseignement universitaire et de la recherche, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal

14h30

RQSHA: Fostering New Collaborations in Suicide, Mood Disorders, and Substance
Misuse Research in Quebec
Français/French
Dre Sylvanne Daniels, MSc, PhD - Coordonnatrice du Réseau québécois sur le suicide, les troubles de l'humeur et les
troubles associés, Institut universitaire en santé mentale Douglas

15h00

Que sait-on des wet shelters et quels seraient les avantages et les défis de leur
implantation ?
Français/French
Dr Jorge Flores-Aranda, MSc, PhD, Professeur Associé, Université de Sherbrooke ; Chercheur, Institut
universitaire sur les dépendances

15h30
15h40

Pause santé
S'ouvrir à l'espace francophone dans le champ des addictions
Français/French
Lisa Massicotte, Directrice générale Association des intervenants en dépendance du Québec

16h20

Convergences et synergies : « On travaille ensemble »

Mot de fin de Dre Julie Bruneau et pont vers la journée IUD du 28 septembre avec Dr Serge Brochu
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PROGRAMME

09h00

Accueil

09h30

Mot de bienvenue de Julie Bruneau, MD, MSc

09h35

Pôle en action

09h35

5è étage du CRCHUM

Directrice, Chercheur Principale Désignée – CRISM pôle Québec-Maritimes

La Desvenlafaxine pour le traitement de la dépression chez les patients recevant un
traitement de substitution aux opiacés
Français/ English
Dre Cynthia El Hage PhD, CRCHUM
Dr Maykel Gabrash MD, CRCHUM
Outre qu’il soit dirigé par Dr Didier Jutras-Aswad, le projet DESV est un des premiers projets qui émane de la première édition du
Programme de Développement de la Recherche du pôle.
La dépression majeure est une maladie psychiatrique à haute prévalence chez les personnes ayant des problèmes de dépendance
aux opiacés qu’ils soient à la recherche d’un traitement ou déjà sous traitement à la méthadone. Le diagnostic d’une dépression
comorbide aux troubles de dépendance, augmente les risques d’abus de drogues et ceux de la rechute après abstinence. Cette
condition est dévastatrice pour les personnes touchées, mais aussi pour leur famille et la société. Les antidépresseurs les plus
souvent prescrits aux personnes sous méthadone ont plusieurs effets indésirables et se sont montrés rarement efficaces. La
Desvenlafaxine (DESV) est un antidépresseur relativement nouveau sur le marché qui s’est montré efficace pour le traitement de
la dépression majeure chez des personnes ne souffrant pas de problèmes de toxicomanie. Nous allons vous présenter les résultats
d’une étude pilote qui a servi à évaluer l’effet de l’administration de la DESV chez des personnes sous méthadone souffrant d’une
dépression majeure.

09h55

Relationships of Personality to Specific Forms of Drug Use in a Sample of
Methadone Maintenance Therapy Clients
English / Anglais
Tiberiu Mahu, Doctorant, Dalhousie University
The goal of this study was to investigate the use of the Substance Use Risk Profile Scale (SURPS; Woicik et al., 2009) in predicting
theoretically-relevant relationships of personality to recent substance use among methadone maintenance therapy (MMT)
clients. Participants were 138 MMT clients recruited from clinics in Quebec (n=59) and Nova Scotia (n=79). Hopelessness
predicted past 30-day opiate use, anxiety sensitivity predicted past 30-day tranquilizer use, sensation seeking predicted past
30-day stimulant, alcohol and marijuana use, and impulsivity predicted past 30-day injection drug use. In sum, personality
should be targeted in treatment as a supplement to MMT.
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10h15

Comparing models of care in management of prescription opioid misuse: Sexual
dysfunction and treatment compliance in men and women receiving methadone
versus buprenorphine
English / Anglais
Dre Sherry Stewart, PhD, Dalhousie University
Sexual dysfunction is a side-effect known to interfere with treatment compliance for antidepressants and anti-hypertensive
medications (Caro et al., 2001; Gregorian et al., 2002). It is crucial to address this possibility for individuals receiving opiate
substitution therapy (OST). It is known that methadone can cause sexual dysfunction in men. This ancillary study is part of the
OPTIMA trial. We are comparing the effects of buprenorphine/naloxone and methadone on sexual dysfunction in both men and
women. We are also testing whether OST-related sexual dysfunction is predictive of treatment attrition and non-compliance (i.e.,
not following treatment regimens) in real-life clinical practice settings.

10h35
10h35

11h00
11h15

Questions d’actualité
Le réseau CRISM : où en sommes-nous aujourd’hui ?
Français/French
Dre Julie Bruneau, MD, MSc, Directrice, Chercheur Principale Désignée, Pôle QM ; Professeure titulaire, Département de
médecine familiale et médecine d’urgence, Université de Montréal ; Médecin, Service de médecine des toxicomanies, CHUM

Pause café
'Lower-Risk Cannabis Use Guidelines' (LRCUG) - A Brief Overview of Science &
Knowledge Translation Efforts
English/Anglais
Dr Benedikt Fischer, PhD, Scientifique principal, Institut pour la recherche sur les politiques de santé mentale, CAMH ;
Professeur (statut), Département de psychiatrie, Université de Toronto
The 'Lower-Risk Cannabis Use Guidelines' are a unique and evidence-based population health tool, developed and disseminated
by CRISM, to reduce cannabis-associated risks and harms among users. The LRCUG have a unique role and utility in the emerging
scenario of cannabis legalization. This presentation will review both the LRCUG's science and recommendations, as well as
ongoing knowledge translation efforts.

11h50

Les lignes directrices nationales du CRISM-ICRAS sur les pratiques exemplaires de la
prise en charge clinique du trouble lié à l’usage d’opioïdes
Français/French
Dre Marie-Ève Goyer MD, MSc, Professeur adjoint de clinique, département de médecine familiale et médecine
d'urgence, Université de Montréal ; Coordonnatrice médicale aux Services à exigences bas seuil Relais, CRAN ; Directeur régional
du Québec, SMCA ; Professeur agrégé, Université du Québec
La présentation survolera l'historique et le mode d'élaboration des lignes directrices nationales de L'ICRAS, puis s'attardera sur les
principales recommandations retenues. Finalement, les grands enjeux mis en lumière et générés par l'arrivée de ces lignes
directrices seront abordés.
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12h30

Pause midi

Dîner offert sur place

PROGRAMME
CONJOINT AVEC
L’INSTITUT
UNIVERSITAIRE sur les
DÉPENDANCES

14h00
14h00

Convergences et synergies
Une communauté de pratique médicale en dépendance, la solution aux problèmes
d’accès aux soins et de transfert des connaissances médicales?
Français/French
Kathy Tremblay, Chargée de projet, Communauté de pratique médicale en dépendance, Institut universitaire sur les
dépendances ; Direction de l'enseignement universitaire et de la recherche, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal
En 2011, à la suite de plusieurs rencontres avec les intervenants du réseau, le MSSS a identifié des enjeux principaux relativement aux
soins de santé en dépendance. Une des solutions proposées consistait en la mise sur pied d’une communauté de pratique virtuelle
pour les différents intervenants. D’importantes adaptations ont dû être apportées au projet initial et les objectifs ont également été
modifiés, mais un succès est notable parmi les médecins membres. Ainsi, 97% des répondants au sondage ont participé à au moins
une activité de formation offerte et le taux de satisfaction des répondants face à la communauté de pratique a été établi à 95%. Suite
au développement et au lancement de cette communauté de pratique et à ses activités depuis plus de 18 mois, quels constats
pouvons-nous tirer ? Cette expérience est-elle favorable pour les praticiens et pour les usagers ? Quelles seront les suites ?

14h30

RQSHA: Fostering New Collaborations in Suicide, Mood Disorders, and Substance
Misuse Research in Quebec
English/Anglais
Dre Sylvanne Daniels, MSc, PhD - Coordonnatrice du Réseau québécois sur le suicide, les troubles de l'humeur et les
troubles associés, Institut universitaire en santé mentale Douglas.
The RQSHA has been in operation since 2009 and brings together researchers from different research backgrounds under a
common umbrella to investigate suicide, mood disorders and their interface with substance disorders using a large variety of
complementary methods and conceptual approaches. By bringing these researchers together, it creates a unique, fertile
environment that facilitates excellence in multidisciplinary research and generates academic and community-based initiatives
centered on dissemination and capacity building, all of which foster national and international excellence and leadership in
suicide research, including its intersection with substance disorders, and promote high-quality research on mood disorders.
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15h00

Que sait-on des wet shelters et quels seraient les avantages et les défis de leur
implantation ?
Français/French
Dr Jorge Flores-Aranda, PhD, M.Sc., Professeur Associé, Université de Sherbrooke ; Chercheur, Institut
universitaire sur les dépendances
Les wet shelters sont des services d’hébergement, généralement à court terme, qui permettent la consommation d’alcool, et
parfois, offrent des programmes de consommation d’alcool contrôlée (doses régulières à des intervalles de temps réguliers).
Quelques études se sont penchées sur les effets de ces services sur la stabilité résidentielle et sur la diminution de la
consommation d’alcool. À partir des résultats préliminaires d’une revue systématique de la littérature, cette présentation
abordera les principales modalités de wet shelters, les coûts et les bénéfices de tels services et les effets observés sur la population
qui en bénéficie.

15h30
15h40

Pause
S'ouvrir à l'espace francophone dans le champ des addictions
Français/French
Lisa Massicotte, AIDQ, Directrice générale Association des intervenants en dépendance du Québec
L'AIDQ organisait en mai 2017 un premier Sommet francophone, en marge de la Conférence internationale sur la réduction des
méfaits, dont elle était l'hôte pour cette 25e édition. Avec l'aide de la Fédération Addiction en France, l'AIDQ a réuni un certain
nombre de pays francophones autour d'enjeux et de problématiques du domaine des addictions. Il n'y a pas que la langue qui
rapproche les pays francophones. Promouvant, chacun dans leur pays, une approche médico-psycho-sociale, ils se retrouvent
souvent à faire face aux mêmes enjeux sur le plan politique, économique ou social. Même si leurs cultures, leurs systèmes de
santé et parfois, leurs problématiques diffèrent, ils sont engagés à mettre à commun leurs ressources, leurs expertises, leurs
complémentarités et leurs différences pour l'avancement des pratiques dans le champ des addictions.

16h20

Convergences et synergies : « On travaille ensemble »

Mot de fin de Dre Julie Bruneau et pont vers la journée IUD du 28 septembre avec Dr Serge Brochu

MERCI À TOUS POUR VOTRE PRÉSENCE !
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COMITÉ ORGANISATEUR
Dr. Julie Bruneau, M.D., M. Sc.

Directrice, Chercheur Principale Désignée, CRISM pôle Québec-Maritimes

Aïssata Sako,

Chargée de Projets, CRISM pôle Québec-Maritimes

Valeria Saavedra

Agent à la logistique des communications, Stagiaire, CRISM pôle Québec-Maritimes

Inscription GRATUITE
mais OBLIGATOIRE !
Pour toute information:
icras.crism.qm@gmail.com
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