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Nouvel e-learning : sevrage progressif des opioïdes

Votre patient consomme-il des opioïdes pour des douleurs chroniques ? Vous est-il déjà arrivé
d’envisager un sevrage progressif des opioïdes ? Dans ce cas, vous savez sûrement que c'est plus facile à
dire qu'à faire.

Dans l'e-learning Sevrage progressif des opioïdes, vous apprendrez, sur la base de cas concrets :

envisager un sevrage des opioïdes
chez qui effectuer un sevrage des opioïdes en première ligne
quels accords et quelles précautions prendre avant de commencer le sevrage
comment effectuer un sevrage des opioïdes à l’aide d’un schéma de sevrage simplifié

L'accent est mis sur les douleurs chroniques non cancéreuses.

Cet e-learning est un module XL de 60 minutes. Vous n'avez pas beaucoup de temps ? Aucun souci. Vous
n'êtes pas obligé·e de terminer le module en une seule fois. Le système se souvient de l'endroit où vous
vous êtes arrêté·e et recommence à cet endroit lorsque vous reprenez le module.

Une accréditation est prévue pour les médecins (1 CP), les pharmaciens d'officine (2 CP) et les
pharmaciens hospitaliers (2 CP).

Cet e-learning est le deuxième module d'une série sur les opioïdes. Le premier module Consommation
d’opioïdes et douleur chronique est déjà en ligne. Le prochain module Communiquer sur les opioïdes sera
publié dans les prochains mois.

Tous les modules e-learning sont gratuits et accrédités. Après une inscription unique, vous avez accès à
tous les modules !
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