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CONFLITS D’INTÉRÊTS - EMPr 
 
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  
 

Nom Conflits présentés Date de 
réception 

Module(s) 

Dre Susan Brien • Employée du Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada 

• Directrice de la pratique et de 
l'innovation des systèmes - 
Conférencière et productrice de 
modules d'auto-évaluation en ligne 
relatifs à la prescription de 
médicaments 

• Copropriétaire d'un consortium familial 
d'entreprises sous l'égide de Fitness 
Systems 

• Membre du conseil d'administration de 
CanHealth 

Février 2019  Considérations 
culturelles, 
aspects juridiques 
et renforcement 
des compétences 

Dr Martin Davies Aucun conflit à déclarer. Mars 2019 Pathophysiologie 
de la douleur et 
pharmacologie 
des opioïdes 

Dr David Flusk • Subvention de fonctionnement des 
IRSC : Oxytocine et douleur chronique. 

• Coprésident du groupe de travail 
provincial sur la douleur - Terre-Neuve-
et-Labrador. 

Février 2023 Concepts de base 
de la douleur 
 
Concepts 
fondamentaux de 
la prise en charge 
de la douleur 
chronique 

Dre Jenny Lau • 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 Gestion des 
opioïdes dans 
soins palliatifs 
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Dre Lisa Lefebvre • Indivior- Conseil consultatif, Bureau des 
conférenciers. 

• Association des pharmaciens 
du Canada, auteure 
Therapeutic Choices. 

• Association des pharmaciens de 
l’Ontario, présentatrice. 

• Association médicale de l’Ontario, 
employée, directrice médicale associée. 

Octobre 2022 Point de vue de la 
santé publique 

Dr Abhimanyu 
Sud 

Aucun conflit à déclarer. Décembre 
2022 

Prescription 
d’opioïdes 

Alice Watt Aucun conflit à déclarer. Mars 2019 Entreposage 
sécuritaire et 
élimination 
correcte des 
opioïdes 

Dre Jennifer 
Wyman 

• 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 Reconnaître les 
troubles 
d’utilisation 
d’opioïdes 

 

Révision des modules – Experts 

Nom Conflits présentés Date de 
réception 

Module(s) 

Dre Marcia 
Anderson 

Aucun conflit à déclarer Mars 2019 Point de vue de la 
santé publique 

Dr Scott Duggan Aucun conflit à déclarer Décembre 
2020 

Concepts de base 
de la douleur 
 
Concepts 
fondamentaux de 
la prise en charge 
de la douleur 
chronique 
 
Pathophysiologie 
de la douleur et 
pharmacologie 
des opioïdes 

Dre Lydia 
Hatcher 

• 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 

Décembre 
2022 

Considérations 
culturelles, 
aspects juridiques 
et renforcement 
des compétences 
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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.  

• 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 Susan 
McDonald 

Aucun conflit à déclarer Décembre 
2022 

Prescription 
d’opioïdes 
 
Gestion des 
opioïdes dans les 
soins palliatifs  
 
Entreposage 
sécuritaire et 
élimination 
correcte des 
opioïdes  

Dr Peter 
McDougall 

• Consultant médical - Programme de 
surveillance des prescriptions de la 
Nouvelle-Écosse. 

Mars 2019 Pathophysiologie 
de la douleur et 
pharmacologie 
des opioïdes 

Dre Lori 
Montgomery 

• Aucun conflit d'intérêts au sein de 
l'industrie. 

Octobre 2020 Concepts de base 
de la douleur 
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• Subvention pour un essai clinique pilote 
de probénécide pour le traitement des 
symptômes de sevrage des opioïdes - 
Hotchkiss Brain Institute.  

• Honoraires pour le travail en comité - 
Collège des médecins de famille de 
l'Alberta et Collège des médecins de 
famille du Canada. 

• Rôle de leadership médical - Services de 
santé de l'Alberta. 

 
Concepts 
fondamentaux de 
la prise en charge 
de la douleur 
chronique 
 

Dr Robert 
Tanguay 

• 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 Reconnaître les 
troubles 
d’utilisation 
d’opioïdes 

 

 

 

Révision globale 

Nom Conflits présentés Date de 
réception 

Module(s) 

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

• AAFP; STFM; YWCA Kalamazoo. 

Janvier 2023 Tous 

Dr Bryan 
MacLeod 

Aucun conflit à déclarer Décembre 
2022 

Tous 
 

Dr David Flusk • Subvention de fonctionnement des 
IRSC : Oxytocine et douleur chronique. 

• Coprésident du groupe de travail 
provincial sur la douleur - Terre-Neuve-
et-Labrador. 

Février 2023 Tous 
 

 


