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PROJETS  
DU NOUVE AU PRÉSIDENT 
Exerçant la médecine familiale depuis plus de trente-cinq ans, 
le nouveau président de l’AMOCS, le Dr Yvan Mathieu, veut 
insuffler à sa région un vent de changement en collaboration 
avec son conseil d’administration. « Il faut bonifier nos services, 
revoir nos façons de faire, être créatif. On doit modifier nos 
manières de procéder pour donner un meilleur service aux 
patients », estime-t-il.

Lui-même chef du GMF Nouvelle-Beauce, à Sainte-Marie, le 
Dr Mathieu expérimente trois projets pilotes dans sa propre cli-
nique. Tous reposent sur la collaboration interprofessionnelle. 
Ainsi, une infirmière praticienne spécialisée et un médecin 
du GMF offrent leur aide à des infirmières cliniciennes, de la 
clinique ou du CLSC, pour le suivi des clientèles particulières.  

L’un de ces projets est destiné aux bébés sans médecin de 
famille. Un deuxième porte sur la santé des femmes et s’adresse 
à celles qui ne sont pas inscrites et le troisième concerne les 
soins à domicile. « On pourrait étendre ces projets aux autres 
GMF de notre région », explique le Dr Mathieu. 

En tant que nouveau président, le médecin compte égale-
ment s’assurer que les ententes entre les GMF et les CISSS 
sont respectées, en particulier en ce qui a trait aux ressources 
professionnelles. Mais si les établissements ne peuvent pas 
fournir de personnel à cause de la pénurie ? « Ils pourraient 
alors verser aux GMF une somme qui leur permettrait de faire 
appel à des professionnels du secteur privé ou travaillant dans 
d’au tres milieux. Je ne pense pas que les cliniques doivent 
prendre en charge tous les professionnels, mais un modèle 
mixte pourrait être intéressant », affirme le Dr Mathieu. Le 
nouveau président veut par ailleurs maintenir la bonne col-
laboration qui existe entre les GMF et les CISSS.

Dr Yvan Mathieu

FRACTIONNER AISÉMENT DES COMPRIMÉS  
DE BUPRÉNORPHINE-NALOXONE

Bon nombre de médecins prescrivent des comprimés de 
buprénorphine-naloxone pour des douleurs chroniques 
ou dans le cadre d’un traitement pour un trouble lié à l’uti-
lisation des opioïdes. Et parfois ils ont besoin de pilules 
fraction nées, par exemple pour obtenir des microdoses. 
Quelle est la meilleure manière de procéder ? « Il est pré-
férable d’utiliser les comprimés originaux de Suboxone 
en utilisant le code NPS-C, car ils sont moins friables et 
se coupent mieux que les génériques. Sur l’ordonnance, 
le médecin peut demander au pharmacien de se char-
ger de cette tâche parfois ardue plutôt que de la laisser 
au patient », conseille le Dr Luc Lapierre, qui pratique 
comme médecin de famille spécialisé en troubles de la 
dépendance, en douleurs chroniques et en maladies 
concomitantes psychiatriques au GMF Centre de santé, 
à Drummondville.

La monographie n’indique pas que les comprimés de 
buprénorphine-naloxone originaux ou génériques sont 
sécables, précise le médecin. « Mais en pratique, ça se fait 
aisément. Cette pratique est répandue chez les médecins 
spécialisés dans le domaine. »  EN

COUPER DES FILMS SUBLINGUAUX

Les films sublinguaux de buprénorphine-naloxone peuvent 
également être coupés. L’opération nécessite une règle 
et une lame. « Il est possible de couper le film en parties 
égales pour obtenir une plus faible posologie. Il existe cer-
taines données indiquant que les doses des films coupés 
sont proportionnelles et que le médicament et sa prépa-
ration sont stables hors de leur emballage pendant au 
moins sept jours », indique le Dr Luc Lapierre, qui exerce 
au Centre de réadaptation en dépendance du CIUSSS de 
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.  ENPh
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