
 

 

4e sondage du Forum électronique – DPC et prescription d’opioïdes 

Des rapports récents dans les médias ont indiqué une hausse du nombre de 

décès liés au fentanyl. Il s’agit des dernières preuves d’un problème de santé 

publique et de société préoccupant lié à la façon dont les opioïdes sont utilisés 

et circulent dans nos collectivités. Certains proposent que l’éducation sur la 

prescription d’opioïdes devrait être obligatoire pour les médecins de famille. Si 

vous prescrivez des opioïdes, nous souhaitons vous entendre sur la façon dont 

vous les prescrivez, ainsi que les ressources qui pourraient vous aider avec ce 

sujet important. 

Prescrivez-vous des opioïdes aux adultes?  

 Oui 

 Non 

Pourquoi ne prescrivez-vous pas d’opioïdes? 
(Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent.) 

 Aucun cas lié au soulagement de la douleur chez l’adulte dans ma pratique 

 Je fais partie d’une pratique de groupe dans laquelle nous ne prescrivons pas d’opioïdes 

 Je considère que les risques liés à la prescription d’opioïdes dépassent les bienfaits 

 Des restrictions à mon permis de pratique m’empêchent de prescrire des opioïdes 

 Autres (veuillez préciser) ______________________ 

Au cours d’une semaine typique dans votre pratique, quelle proportion de 

patients présente une douleur assez sévère pour considérer la prescription 

d’opioïdes? 

 0 % 

 1 % à 10 % 

 11 % à 20 % 

 21 % à 49 % 

 50 % à 79 % 

 Plus de 80 % 



 

 

Quels sont les plus importants facteurs qui influencent votre décision de 

prescrire des opioïdes à un patient?  
(veuillez indiquer vos trois réponses en ordre d’importance) 

 Choix 

1 

Choix 

2 

Choix 

3 

Préférence/Demande du patient    

Prescription antérieure par d’autres médecins pour le patient    

Votre confort et vos connaissances des options thérapeutiques    

Disponibilité d’autres options de traitement sans opioïdes pour le 

soulagement de la douleur 
   

Discussion collaborative avec le patient    

Utilisation actuelle d’analgésique par le patient    

Expérience passée du patient avec les analgésiques    

Intensité de la douleur rapportée    

Chronicité ou durée de la douleur rapportée    

Cause de la douleur (p. ex., cancer c. non maligne)    

Comorbidités    

Autres – Veuillez préciser    

Veuillez expliquer l’autre facteur sélectionné : 

  

Quelles ressources vous aideraient à prescrire des opioïdes plus efficacement? 
(Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent) 

 Développement professionnel continu (DPC) sur le sujet 

 Guides de référence à jour 

 Outils électroniques qui peuvent aider à la prise de décisions en temps réel 

 Mécanismes solides pour communiquer avec d’autres professionnels de la santé comme des 

spécialistes de la dépendance et spécialistes de gestion de la douleur pour obtenir de l’aide 

 Autre – Veuillez préciser ______________________ 

 Rien – Je suis très à l’aise pour prescrire des opioïdes 



 

 

5. Selon vous, dans quelle mesure la prescription d’opioïdes par les médecins de 

famille contribue aux problèmes que nous constatons maintenant avec la 

mauvaise utilisation/l’abus de ces médicaments dans nos collectivités? 

 Très important 

 Légèrement important 

 Pas important 

Appuieriez-vous un programme de DPC obligatoire sur la prescription 

appropriée des opioïdes? 

 Oui 

 Non 

Veuillez expliquer pourquoi vous appuieriez un programme de DPC obligatoire 

sur la prescription appropriée des opioïdes. 

  

Veuillez expliquer pourquoi vous n’appuieriez pas un programme de DPC 

obligatoire sur la prescription appropriée des opioïdes. 

  

Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager avec nous concernant cette 

question? 
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