Fiche d’information :
Prescription de méthadone par les infirmières praticiennes (IP)
Le Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens pris sous la Loi réglementant certaines drogues et
autres substances autorise les infirmières praticiennes (IP) à prescrire des stupéfiants, des médicaments
contrôlés, des benzodiazépines, certaines autres substances ainsi que de la testostérone. Le pouvoir de
prescrire des IP au Nouveau-Brunswick est établi dans les Annexes pour prescrire des infirmières
praticiennes, qu’on peut trouver à l’annexe 2 du document Normes d’exercice pour les infirmières
praticiennes en soins de santé primaires.
Prescription de la méthadone
A. Pour prescrire de la méthadone comme analgésique, l’AIINB recommande fortement que l’IP
suive l’une des formations suivantes :

•
•

Le cours Methadone for Pain in Palliative Care (www.methadone4pain.ca)
La gestion de la douleur chronique et de la dépendance aux opioïdes : un défi pour les
médecins les plus expérimentés. Conseils, guides et références.
http://cran.qc.ca/fr/cran-centre-dexpertise/soutien-aux-professionnels/infoopioides/info-opioides-octobre-2016
https://www.opq.org/doc/media/813_38_fr-ca_0_ld_methadone.pdf

En plus de suivre une formation, l’IP doit faire un stage clinique d’une durée d’au moins huit
heures avec un professionnel de la santé dûment qualifié qui prescrit activement de la
méthadone pour traiter la douleur.
Une fois que la formation et le stage clinique sont achevés, l’IP peut présenter un formulaire de
demande pour prescrire de la méthadone comme analgésique à la registraire de l’AIINB à
aiinbimmatriculation@aiinb.nb.ca.
B. Pour prescrire de la méthadone pour traiter la dépendance aux opioïdes, l’AIINB exige que l’IP
suive l’une des formations suivantes :
•

Opioid Dependence Treatment (ODT) Core Course
https://www.camh.ca/en/education/continuing-education-programs-andcourses/continuing-education-directory/opioid-dependence-treatment-certificateprogram

•

Cours en ligne (ODT)
https://www.camh.ca/en/education/continuing-education-programs-andcourses/continuing-education-directory/opioid-use-disorder-treatment-course

•

INSPQ - Traitement des troubles de l’usage d’opioïdes : une approche de collaboration
interdisciplinaire
https://www.inspq.qc.ca/formation/institut/itss/traitement-des-troubles-lies-a-l-usaged-opioides

En plus de suivre la formation, l’IP doit faire un stage clinique d’une durée d’au moins huit
heures avec un professionnel de la santé dûment qualifié qui prescrit activement de la
méthadone pour traiter la dépendance aux opioïdes.
Une fois que la formation et le stage clinique sont achevés, l’IP peut présenter un formulaire de
demande pour prescrire de la méthadone pour traiter la dépendance aux opioïdes à la
registraire de l’AIINB à registraire@aiinb.nb.ca.
Les documents suivants sont des lignes directrices fondées sur des données probantes pour les IP qui
prescrivent de la méthadone :
•

Methadone Maintenance Treatment Handbook: College of Physicians and Surgeons of Nova
Scotia https://cpsns.ns.ca/wp-content/uploads/2017/10/Methadone-Maintenance-TreatmentHandbook.pdf

•

Directive professionnelle sur la méthadone : Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick
https://nbcp.in1touch.org/document/1396/Methadone%20Practice%20Directive%20Revised%2
0March%202015%20FR.pdf
Methadone Practice Directive: New Brunswick College of Pharmacists
https://nbcp.in1touch.org/document/2038/Methadone%20Practice%20Directive%20Revised%2
0March%202015%20EN.pdf

•

Lignes directrices canadiennes relatives à l’utilisation des opioïdes pour le traitement de la
douleur chronique non cancéreuse, édition 2017
http://nationalpaincentre.mcmaster.ca/documents/PDFofnewFrenchguideline28sept2017.pdf
The 2017 Canadian Guideline for Opioids for Chronic Non-Cancer Pain
http://nationalpaincentre.mcmaster.ca/documents/Opioid%20GL%20for%20CMAJ_01may2017.
pdf

•

La gestion de la douleur chronique et de la dépendance aux opioïdes : un défi pour les médecins
les plus expérimentés. Conseils, guides et références.
http://cran.qc.ca/fr/cran-centre-dexpertise/soutien-aux-professionnels/info-opioides/infoopioides-octobre-2016
https://www.opq.org/doc/media/813_38_fr-ca_0_ld_methadone.pdf

