
 

 
 

 Programme de traitement par agonistes aux opioïdes (TAO) 
Soutien clinique aux professionnels de la santé  

 

Soutien clinique aux professionnels de la santé 
 

Si vous avez des questions relatives au programme de traitement par agonistes aux opioïdes (TAO), besoin de soutien 
pour débuter un TAO, astuces pour l’encadrement des prescriptions opioïdes ou autres enjeux à propos de la 

dépendance aux opioïdes, contactez-nous pour une consultation avec un membre de notre équipe.  
 

Pour les références, nous vous invitons à compléter le formulaire de liaison DSMPGA (DT6071) et à l’acheminer à notre 

adresse courriel TRAITEMENT.PAR.AGONISTES.OPIOIDES.CISSSLAU@SSSS.GOUV.QC.CA ou par télécopieur au 450-432-8654. 
 

Pour nous joindre 
 

 Équipe de Saint-Jérôme  

 Tél. : 450-432-1118 #76594  

 Télécopieur : 450-432-8654  
 

Équipe de Sainte-Agathe 

Tél. : 819-321-3999 #33406 

 Télécopieur : 819-321-0052 

Coordination professionnelle  
Tél. : 450-820-0959 

 

 
TRAITEMENT.PAR.AGONISTES.OPIOIDES.CISSSLAU@SSSS.GOUV.QC 

Nos équipes 
 

Point de services de Saint-Jérôme 
148, rue Castonguay, J7Y 2J2 

Point de services de Sainte-Agathe-des-Monts  
21, rue Godon ouest, J8C 1E5 

Horaire des services : Lundi au vendredi 

Françoise Giacalone : agente administrative 
Marlène Mailloux : infirmière 
Dominique Chayer, Valérie Ramka et Audrée Roy : 
agentes de relation humaines 

Lyne Trudel : agente administrative 
Claudine Pringle : infirmière clinicienne  
Lyne Rochon : agente de relations humaines et 
 programme de réinsertion sociale  

Médecins 
Dre Julie Robillard 

Dre Daphné Vincent 
Dre Alexandra Maby 

Soutien clinique 

Mélissa Sénécal, ICASI 
Katerine Bourget, infirmière clinicienne et coordinatrice professionnelle 

 

Autres ressources pour services de soutien 

□ Votre pharmacien 
□ Le CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHUM)  
 Consultation d’un médecin de garde en médecine des toxicomanies en tout temps 

 Téléphone : 514-890-8316 
□ Le SERVICE DES TOXICOMANIES ET DE MÉDECINE URBAINE DE L’HÔPITAL NOTRE-DAME (STMU) 
 Téléphone : 514-413-8736 Courriel : stmu.hnd.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

□ L’ÉQUIPE DE SOUTIEN CLINIQUE ET ORGANISATIONNEL EN DÉPENDANCE ET ITINÉRANCE (ESCODI)  
 Lundi au vendredi de 9h à 17h 

 Ligne téléphonique dédiée et message texte : 514-863-7234 
 Courriel : soutien.dependance.itinerance.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

    

mailto:TRAITEMENT.PAR.AGONISTES.OPIOIDES.CISSSLAU@SSSS.GOUV.QC.CA
mailto:TRAITEMENT.PAR.AGONISTES.OPIOIDES.CISSSLAU@SSSS.GOUV.QC
mailto:stmu.hnd.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:soutien.dependance.itinerance.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

