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CONFLITS D’INTÉRÊTS – EMPo & DPC 
 
RÉPONSE DES FACULTÉS DE 
MÉDECINE CANADIENNES À LA CRISE 
DES OPIOÏDES  
 

 

Formation sur la prise en charge de la douleur, la gestion des 
opioïdes et les troubles liés à l’usage de substances fondée sur 
les meilleures données probantes et destinée aux médecins de 
demain et à ceux déjà en exercice au Canada  
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Divulgation de conflits d’intérêts potentiels – Experts en la matière (EM) and réviseurs experts  
Document mis à jour en février 2023 

Experts en la matière – PGME 

Nom Affiliation Conflits présentés Date de 
réception 

Module(s) 

Dre Nancy Poole Centre of 
Excellence for 
Women's Health 

Aucun conflit à déclarer Novembre 
2022  

Sujet 1 : 
Construire la 
relation avec 
l’individu : Gérer 
les conversations 
difficiles 

Dr Andrew 
Smith 

Centre for 
Addiction and 
Mental Health 

Aucun conflit à déclarer Décembre 
2022 

Sujet 2.1 : 
Gestion des 
opioïdes : 
Prescription et 
prise en charge  
 
Sujet 2.2 : Gestion 
des opioïdes : 
Rotation et 
déprescription  

Dre Jennifer 
Wyman 

Women’s College 
Hospital 

• Soutien salarial et participation à 
titre de chercheuse universitaire 
principale pour le manuel clinique 
sur les opioïdes de Machealth. 

• Soutien salarial à titre d’éducatrice 
médicale pour META:PHI. 

Mars 2022 Sujet 3 : 
Évaluation et 
prise en charge 
du trouble lié à 
l’usage d’opioïdes 

Dre Lydia 
Hatcher 

Université 
Memorial 
 

• Honoraires pour des conférences sur 
la prise en charge de la douleur et des 
sujets liés à la médecine familiale : 
CMEaway; Eisai Ltd.; Syqe Ltd; Inagene 
Ltd (À BUT LUCRATIF). 

• Conception et développement de 
programmes éducatifs : CMEaway; 
Eisai Limited; Syqe Ltd.; Inagene Ltd (À 
BUT LUCRATIF) et Association des 
facultés de médecine du Canada. 

• Canadian Academy of Pain 
Management; Operational Stress 
Injury Social Support (OSISS)-
Department of National Defence; 
Patients in Pain Network (À BUT NON 
LUCRATIF). 

• Inspectrice médicale, conférencière, 
témoin expert pour l’Ordre des 
Médecins et chirurgiens de l’Ontario, 
Association canadienne de protection 
médicale. 

Décembre 
2022 

Sujet 4: Prise en 
charge de la 
douleur 
chronique chez 
diverses 
populations de 
patients  
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• Planificatrice, conceptrice, réviseure 
EMC, trésorière de l’Alliance pour les 
meilleures pratiques en éducation de 
la santé; Association médicale 
canadienne (Joule). 

• Experte en la matière, conférencière 
pour l’Association des facultés de 
médecine du Canada. 

• Membre et co-présidente du groupe 
de travail : Transfert des 
connaissances aux professionnels de 
la santé pour le Centre national de la 
douleur - membre du groupe 
d’experts. 

• Membre conseillère de la 
communauté de pratique du CMFC 
sur la douleur chronique.  

• Présidente, directrice, conférencière 
éducatrice pour le Conseil 
d’administration - Canadian Academy 
of Pain Management. 

Dre  Jenny Lau Princess Margret 
Cancer Center 

• Subvention de projet accordée par les 
IRSC (Avril 2022 - Mars 2025) : 
financement de la recherche pour 
décrire et évaluer les caractéristiques 
et les expériences de fin de vie des 
personnes ayant des antécédents de 
troubles de santé liés aux opioïdes. 

• Programme des politiques et des 
stratégies en matière de soins de 
santé de Santé Canada (Avril 2022 - 
Mars 2025) : financement de la 
recherche pour décrire et évaluer les 
caractéristiques et les expériences de 
fin de vie des personnes ayant des 
antécédents de troubles de santé liés 
aux opioïdes. 

Octobre 2022 Sujet 5 : Douleur 
liée au cancer 

Dre Christine 
Lamontagne 

Centre hospitalier 
pour enfants de 
l’est de l’Ontario 

Aucun conflit à déclarer Décembre 
2022 

Sujet 5 : Douleur 
liée au cancer 

Dr David Flusk Université 
Memorial 

Subvention de fonctionnement des IRSC : 
Oxytocine et douleur chronique. 
Coprésident du groupe de travail 
provincial sur la douleur - Terre-Neuve-et-
Labrador. 

Février 2023 Sujet 6.1 :  
Connaissances 
avancées de la 
prise en charge 
de la douleur  
 
Sujet 6.2 :  
Prise en charge 
de la douleur 
chronique 
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Patient experts en la matière – EMPo 

Nom Affiliation Conflits présentés Date de 
réception 

Module(s) 

Jennifer Daly-
Cyr 

Centre 
d’excellence sur le 
partenariat avec 
les patients et le 
public 

Aucun conflit à déclarer Décembre 
2022 

Sujet 1 : 
Construire la 
relation avec 
l’individu : Gérer 
les conversations 
difficiles 

Benoit-Pierre 
Stock 

Centre 
d’excellence sur le 
partenariat avec 
les patients et le 
public 

Aucun conflit à déclarer Janvier 2023 Sujet 2.1 : Gestion 
des opioïdes : 
Prescription et 
prise en charge  
 
Sujet 2.2 : Gestion 
des opioïdes : 
Rotation et 
déprescription 

Deirdra Taylor- 
John 

Centre 
d’excellence sur le 
partenariat avec 
les patients et le 
public 

Aucun conflit à déclarer Décembre 
2022 

Sujet 3 : 
Évaluation et 
prise en charge 
du trouble lié à 
l’usage d’opioïdes 

Catherine 
Lemyze 

Centre 
d’excellence sur le 
partenariat avec 
les patients et le 
public 

Aucun conflit à déclarer Décembre 
2022 

Sujet 4: Prise en 
charge de la 
douleur 
chronique chez 
diverses 
populations de 
patients  
 
Sujet 6.1 :  
Connaissances 
avancées de la 
prise en charge 
de la douleur  
 
Sujet 6.2 :  
Prise en charge de 
la douleur 
chronique 

Ghislaine Rouly Centre 
d’excellence sur le 

Aucun conflit à déclarer Décembre 
2022 

Sujet 5 : Douleur 
liée au cancer 
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partenariat avec 
les patients et le 
public 

 

Experts en la matière – DPC  
Nom Affiliation Conflits présentés Date de 

réception 
Module(s) 

Dr Scott 
MacDonald 

Providence Health 
Care 

Aucun conflit à déclarer Novembre 
2022 

Sujet 1 : 
Traitement par 
agonistes 
opioïdes 
injectables (TAOi)  

Dre Susan 
Swiggum 

Association 
canadienne de 
protection 
médicale 

• Consultante pour l'Association 
canadienne de protection médicale. 

• Membre du comité de planification 
scientifique pour Saegis Corporation. 

• Animatrice pour Saegis Corporation. 

Novembre 
2022 

Sujet 2 : 
Responsabilité 
des médecins  

Dr David Lussier Université McGill Aucun conflit à déclarer Novembre 
2022 

Sujet 3: Douleur 
chronique chez 
les adultes âgés 

Dre Jocelynn 
Cook 

La Société des 
obstétriciens et 
gynécologues du 
Canada 

Aucun conflit à déclarer Novembre 
2022 

Sujet 4 : Santé des 
femmes 

Dre Courtney 
Green 

La Société des 
obstétriciens et 
gynécologues du 
Canada 

Aucun conflit à déclarer Novembre 
2022 

Sujet 4 : Santé des 
femmes 

Dre Naiyi Sun Hôpital pour 
enfants malades 
de Toronto  

Aucun conflit à déclarer Novembre 
2022 

Sujet 5 :       
Pédiatrie :  
Continuum des 
soins de la 
naissance à 
l’adolescence  

Dre Jennifer 
Carpenter 

Université 
Queen’s 

Aucun conflit à déclarer Juillet 2021 Sujet 6 : Les 
opioïdes et le 
service des 
urgences 

Dr Casey Petrie Université 
Queen’s 

Aucun conflit à déclarer Juillet 2021 Sujet 6 : Les 
opioïdes et le 
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service des 
urgences 

Dr Robert 
Tanguay 

Université de 
Calgary 

• Amélioration de la capacité des soins 
primaires en matière de traitement des 
opioïdes fondé sur des données 
probantes et orienté vers la 
communauté dans les contextes 
autochtones de l'Alberta : Faisabilité et 
mise à l'échelle d'un modèle de 
télésanté pour la distribution de 
Suboxone® ; COATICA (Community- 
Oriented Opioid Agonist Therapy in 
Indigenous Contexts in Alberta) – 
Programme PUDS de Santé Canada. 

• Participation à un conseil consultatif - 
avril 2019 - Tilray. 

• Participation à un conseil consultatif - 
avril 2019 - Spectrum. 

Octobre 2020 Sujet 7 : 
Psychiatrie 

Dre Maya Nader St. Michael's 
Hospital 

Aucun conflit à déclarer Novembre 
2022 

Sujet 8 : 
Médecine 
hospitalière 

Dr Hance Clarke Toronto 
General Hospital 

Aucun conflit à déclarer Décembre 
2022 

Sujet 8 : 
Médecine 
hospitalière 

 

 

Patient experts en la matière – DPC  
Nom Affiliation Conflits présentés Date de 

réception 
Module(s) 

Rona Fleming Centre 
d’excellence sur le 
partenariat avec 
les patients et le 
public 

Aucun conflit à déclarer Décembre 
2022 

Sujet 1 : 
Traitement par 
agonistes 
opioïdes 
injectables (TAOi)  

Virgil Luca Centre 
d’excellence sur le 
partenariat avec 
les patients et le 
public 

Aucun conflit à déclarer Mars 2022 Sujet 2 : 
Responsabilité 
des médecins 

Ghislaine Rouly Centre 
d’excellence sur le 
partenariat avec 
les patients et le 
public 

Aucun conflit à déclarer Décembre 
2022 

Sujet 3: Douleur 
chronique chez 
les adultes âgés 
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Annie Pagé Centre 
d’excellence sur le 
partenariat avec 
les patients et le 
public 

Aucun conflit à déclarer Décembre 
2022 

Sujet 4 : Santé des 
femmes 

Kevin Lebrun Centre 
d’excellence sur le 
partenariat avec 
les patients et le 
public 

Aucun conflit à déclarer Novembre 
2022 

Sujet 5 :       
Pédiatrie :  
Continuum des 
soins de la 
naissance à 
l’adolescence 

Lloyd Mangahas Centre 
d’excellence sur le 
partenariat avec 
les patients et le 
public 

À confirmer  Sujet 6 : Les 
opioïdes et le 
service des 
urgences 

Dwayne 
Patmore 

Centre 
d’excellence sur le 
partenariat avec 
les patients et le 
public 

Aucun conflit à déclarer Décembre 
2022 

Sujet 7 : 
Psychiatrie 

Annie-Danielle 
Grenier 

Centre 
d’excellence sur le 
partenariat avec 
les patients et le 
public 

Aucun conflit à déclarer Novembre 
2022 

Sujet 8 : 
Médecine 
hospitalière 

 

 

Révision des modules – EMPo  
Nom Affiliation Conflits présentés Date de 

réception 
Module(s) 

Dre Suzanne 
Turner 

Université 
McMaster 

Aucun conflit à déclarer Mars 2021 Sujet 1 : 
Construire la 
relation avec 
l’individu : Gérer 
les conversations 
difficiles 

Dre Marina 
Reinecke 

Ordre des 
médecins et 
chirurgiens du 
Manitoba 

• Employée - Ordre des médecins et 
chirurgiens du Manitoba. 

• Subvention du PUDS - Présentatrice 
pendant cinq ans d'une subvention 

Novembre 
2022 

Sujet 2.1 : Gestion 
des opioïdes : 
Prescription et 
prise en charge  
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visant à élargir l'accès à la thérapie de 
lutte contre les opioïdes au Manitoba. 

• Membre du MMDRC (Manitoba 
Monitored Drugs Review Committee - 
Comité de la santé du Manitoba). 

Sujet 2.2 : Gestion 
des opioïdes : 
Rotation et 
déprescription 

Dr David Marsh Université de 
l’École de 
médecine du 
Nord de l’Ontario 

• Subventions de recherche : IRSC, 
NOAMA, MITACS. 

• Centre canadien de traitement des 
dépendances de l’Université de l’EMNO 
soutien salarial et honoraires de 
consultant). 

 Janvier 2023 Sujet 3 : 
Évaluation et 
prise en charge 
du trouble lié à 
l’usage d’opioïdes 

Dr Jason Busse Université 
McMaster 

• Chercheur principal pour les Lignes 
directrices canadiennes de 2017 
relatives à l’utilisation des opioïdes. 

• Chercheur principal pour la mise à jour 
des Lignes directrices canadiennes de 
2017 relatives à l’utilisation des 
opioïdes (financement des IRSC et de 
Santé Canada). 

• Directeur du Centre national de la 
douleur à l’Université McMaster 
(détient les droits d'auteur des Lignes 
directrices canadiennes de 2017 
relatives à l’utilisation des opioïdes). 

Janvier 2023 Sujet 4 : Prise en 
charge de la 
douleur 
chronique chez 
diverses 
populations de 
patients 

Dre Pippa 
Hawley 

Université de la 
Colombie-
Britannique 

Aucun conflit à déclarer Novembre 
2022 

Sujet 5 : Douleur 
liée au cancer 

Dr Lee Toner Université de 
l’École de 
médecine du 
Nord de l’Ontario 

Aucun conflit à déclarer Décembre 
2022 

Sujet 6.1: 
Connaissances 
avancées de la 
prise en charge 
de la douleur 
 
Sujet 6.2 :  Prise 
en charge de la 
douleur 
chronique 

 

Révision des modules – DPC  
 

Nom Affiliation Conflits présentés Date de 
réception 

Module(s) 

Dr Meldon 
Kahan 

Women’s College 
Hospital 

Aucun conflit à déclarer Mars 2021 Sujet 1 : 
Traitement par 
agonistes 
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opioïdes 
injectables (TAOi) 

Dr Ross 
Berringer 

Université 
d’Ottawa 

Aucun conflit à déclarer Novembre 
2022 

Sujet 2 : 
Responsabilité 
des médecins 

Dr Jobin 
Varughese 

Université 
McMaster 

• Brevet pour bande OH 
• Médecin-chef – Soins courants  

Décembre 
2022 

Sujet 3 : Douleur 
chronique chez 
les adultes âgés 

Dre Magali 
Robert 

Université de 
Calgary 

Aucun conflit à déclarer Décembre 
2022 

Sujet 4 : Santé des 
femmes 

Dre Suzan 
Schneeweiss 

Université de 
Toronto 

Aucun conflit à déclarer Novembre 
2022 

Sujet 5 :       
Pédiatrie : 
Continuum des 
soins de la 
naissance à 
l’adolescence 

Dr Andrew 
MacPherson 

Université de la 
Colombie-
Britannique  

Aucun conflit à déclarer Mars 2022 Sujet 6 : Les 
opioïdes et le 
service des 
urgences 

Dr Wiplove 
Lamba 

Centre des 
sciences de la 
santé mentale 
Ontario Shores 
 

• Travail clinique et travail de 
renforcement des capacités dans le 
domaine des troubles concomitants 
(paiements reçus du Centre des 
sciences de la santé mentale Ontario 
Shores, de l'hôpital Joseph Brant, de 
l'hôpital St. Michael's, paiements de 
l'Assurance-santé de l’Ontario). 

• Élaboration et mise en œuvre d'un 
programme d'éducation dans le cadre 
du volet sur la médecine spécialisée en 
toxicomanie du projet ECHO (financé 
par CAMH et le MSSLD). 

• Conseil consultatif médical pour la 
création d'une entreprise de traitement 
de la santé mentale, sans rapport avec 
le contenu examiné. Investissement 
dans une société de traitement (nouvel 
institut). 

• Évaluations indépendantes de 
traitements pour des patients victimes 
d'accidents de voiture et présentant 
des symptômes de santé mentale 
(clinique de physiatrie du Dr Milan 
Urnaket à Toronto). 

Mars 2021 Sujet 7 : 
Psychiatrie 
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Dre Deepa Kattail Université 
McMaster 

Aucun conflit à déclarer Mars 2022 Sujet 8 : 
Médecine 
hospitalière 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révision globale – EMPo/DPC  
 

Nom Affiliation Conflits présentés Date de 
réception 

Module(s) 

Dre Lisa Graves Western Michigan 
University Homer 
Stryker M.D. 
School of 
Medicine 

• Responsable du projet de Réponse de 
l’AFMC à la crise des opioïdes (Santé 
Canada).  

• AAFP; STFM; YWCA Kalamazoo. 

Janvier 2023 Tous 

Dr Craig 
Campbell 

Université 
d’Ottawa 

• Réviseur pour le projet de Réponse de 
l’AFMC à la crise des opioïdes. 

• CMPA - pour une présentation sur le 
développement professionnel continu. 

• Université de Toronto - Présentation 
sur l'apprentissage individuel dans le 
cadre du cours de leadership sur le 
DPC. 

• Université d'Ottawa - Allocation pour 
avoir agi à titre de directeur du 
programme d'études, EMPr. 

• Université d'Ottawa - Allocation pour 
avoir agi à titre de directeur du 
renouvellement du programme 
d'études, EMPr. 

Décembre 
2022 

Tous 

Dr Bryan 
MacLeod 

Université de 
l’École de 
médecine du 
Nord de l’Ontario 

Aucun conflit à déclarer Décembre 
2022 

Tous 
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