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Ordonnance pré-imprimée sevrage nicotine

Mesdames, Messieurs,
L’ordonnance collective numéro 128 « Initier la thérapie de remplacement à la nicotine (TRN)» est
abolie et est remplacée par une nouvelle ordonnance pré-imprimée « Ordonnance-sevrage
nicotine ».Cette ordonnance pré-imprimée est maintenant disponible dans la gestion des formulaires
(GDF) et servira de guide pour le prescripteur. Elle contient les thérapies de remplacement de la
nicotine et les autres options, soit le bupropion et la varénicline.
La prise en charge des symptômes de sevrage de la nicotine pendant l’hospitalisation devrait être
différenciée d’une tentative de renoncement à long terme. En éliminant les sorties à l’extérieur pour
fumer et le risque de sevrage, la prise en charge et la sécurité de l’usager en seront améliorées.
Pour qu’une substitution nicotinique soit efficace, chaque cigarette doit être remplacée par 1 mg de
nicotine. Les gommes et pastilles de nicotine utilisables seules ou en association avec les timbres sont
disponibles pour nos usagers hospitalisés. L’association timbre et courtes actions de nicotine (gommes
ou pastilles) peut améliorer l’efficacité du traitement. Comme la libération de nicotine varie dans les
produits (cigarettes : 1-2 mg, cigarillos : 2-3 mg, cigares : 10-15 mg, cigarettes électroniques : selon le
dosage du liquide à base de nicotine), le sentiment d’efficacité ressenti par l’usager demeure le meilleur
guide pour l’ajustement du traitement.
Pour information supplémentaire veuillez contacter Dre Joanne Provencher.
Merci de votre collaboration

