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INDICATIONS ET UTILISATION CLINIQUE :
Les troubles du sommeil peuvent être la manifestation 
d’un trouble physique et/ou psychiatrique. Par conséquent, 
la décision d’instaurer un traitement symptomatique de 
l’insomnie ne doit être prise qu’après une évaluation 
minutieuse du patient.
DAYVIGOMC (lemborexant) est indiqué pour le traitement de 
l’insomnie, caractérisée par des difficultés d’endormissement 
et/ou de maintien du sommeil. 
DAYVIGO n’est pas recommandé chez les patients de moins 
de 18 ans. 
DAYVIGO n’est pas recommandé chez les patients atteints 
d’insuffisance hépatique sévère.

CONTRE-INDICATIONS :
•  Les patients qui présentent une hypersensibilité à ce 

médicament, à l’un des ingrédients de la préparation, 
y compris les ingrédients non médicinaux, ou à 
un composant du contenant. 

•  Les patients atteints de narcolepsie. 
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS :
•  Pensées anormales et modifications du comportement
•  Dépresseurs du SNC (incluant l’alcool), altération de l’état 

de veille diurne, risque de chutes
•  Comportements complexes liés au sommeil
•  Paralysie du sommeil, hallucinations hypnagogiques/

hypnopompiques et symptômes semblables à la cataplexie
•  Aggravation de la dépression/idées suicidaires
•  Maladies concomitantes
•  Interactions médicamenteuses – inhibiteurs et inducteurs 

du CYP3A
•  Patients présentant une intolérance au galactose
•  Conduite de véhicules et utilisation de machines
•  Patients ayant des antécédents de dépendance; tolérance 

et risque d’usage abusif
•  Insomnie de rebond
•  Patients atteints d’une insuffisance hépatique 
•  Patients présentant une altération de la fonction respiratoire
•  Femmes enceintes ou qui allaitent
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS :
Veuillez consulter la monographie du produit au https://
ca.eisai.com/fr-CA/our-products pour des renseignements 
importants au sujet des réactions indésirables, des interactions 
médicamenteuses et de la posologie qui n’ont pas été abordés 
ici. On peut aussi obtenir ce document en appelant au 
1 877 873-4724. 
†  D’après une étude globale de phase III d’une durée de 1 mois, à répartition aléatoire, 

à double insu, contrôlée par placebo et par agent actif, et avec groupes parallèles 
(SUNRISE 1), menée chez 743 sujets souffrant d’insomnie (âge ≥ 55 ans). Les sujets 
ont reçu un placebo (n = 208), DAYVIGO 5 mg (n = 266) ou 10 mg (n = 269) au 
moment du coucher. Moyennes au début de l’étude de la latence avant le sommeil 
persistant : placebo, 44 min; DAYVIGO 5 mg, 45 min; DAYVIGO 10 mg, 45 min. 
Moyennes au début de l’étude du temps d’éveil après endormissement : placebo, 
112 min; DAYVIGO 5 mg, 113 min; DAYVIGO 10 mg, 115 min2. 
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PLANIFICATION ET RÉGIONALISATION

UNE NOUVELLE  
DIRECTRICE ADJOINTE :  
LA DRE MARIE-PIERRE LAFLAMME

Élyanthe Nord

Le 7 septembre, la Dre Marie-Pierre Laflamme deviendra directrice 
adjointe à la Direction de la planification et de la régionalisation 
(DPR) de la FMOQ et secondera ainsi la Dre Anne-Louise Boucher.

La Dre Laflamme, qui a pratiqué comme médecin de famille pendant 
presque trente ans, a été cheffe du Département régional de méde-
cine générale de Montréal pendant cinq ans et demi. « J’ai eu à traiter 
un peu le même genre de dossiers sur l'organisation et la planifica-
tion de la main-d'œuvre que ceux dont s’occupe la Direction de la 
planification et de la régionalisation », explique l’omnipraticienne.

Au cours de sa carrière, la nouvelle directrice adjointe a connu de 
nombreuses facettes de la médecine familiale. Elle a pratiqué dans 
une région éloignée, Maniwaki, puis dans un CLSC, avant d’exercer, 
à partir de 2005, à la Clinique 3000, à Montréal, l’une des premières 
cliniques réseau. Elle a également travaillé à l’urgence et dans des 
unités de soins. 

La Dre Laflamme s’intéresse depuis longtemps aux questions syn-
dicales. Elle était, depuis 2008, secrétaire de l’Association des 
médecins omnipraticiens de Montréal. « J’aime proposer des idées 
et contribuer à améliorer la situation. L’engagement a toujours été 
très important pour moi, non seulement envers les patients, mais 
aussi la profession. »

La pratique de la médecine familiale est devenue difficile, estime la 
médecin. « Si je peux participer à améliorer le recrutement, permettre 
que l’on pourvoie les postes de résidence en médecine familiale et 
inciter les jeunes à se joindre à nous, je serai contente. La médecine 
familiale est un métier magnifique. Il faut donner envie aux étudiants 
de s’y diriger. Mais pour y arriver, on doit alléger les contraintes et 
redorer le blason de cette spécialité. Il faut montrer à quel point 
la médecine familiale est une profession extraordinaire. On peut y 
accomplir des activités extrêmement intéressantes. »  //

Dre Marie-Pierre Laflamme
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