CLINICIAN OPIATE MANAGEMENT SUPPORT
(February 2019)

Opioid Prescribing Hotline (New January 2019)
 1-866-939-6464
 8 a.m. to 8 p.m. ET, Monday to Friday.
 A drug information pharmacist will answer your questions about: tapering, switching,
interactions, and withdrawal.

Ontario eConsult Program
 Electronic consult with a 2 day turnaround
 For more information or to register email support@ontariomd.com

Medical Mentoring for Addictions and Pain Network
 OCFP Mentorship Program email ocfpmentoring@ocfp.on.ca

Rapid Access Addiction Medicine Clinics (RAAM)
 Consultation and appropriate initiation of therapy for substance use disorders and referral for
ongoing care.
 Referrals not required.
 RAAM Clinic numbers:
o
o
o
o
o
o

Sudbury
Sault Ste. Marie
Timmins
North Bay
Espanola
Thessalon

705-523-7100 (ext.1875)
705-759-3434 (ext. 7200)
705-531-7226
705-472-6515
705-869-1420 (ext. 4245)
705-759-3434 (ext. 7200)

SOUTIEN AUX CLINICIENS POUR LA GESTION DES
OPIACÉS
(février 2019)

Service téléphonique pour la prescription d’opioïdes (janvier 2019)
 1 866 939-6464
 8 h à 20 h (HE), du lundi au vendredi.
 Un pharmacien spécialisé en information pharmaceutique répondra à vos questions à propos
du sevrage progressif, du changement de médication, des interactions entre les médicaments
et du sevrage.

Programme de consultation électronique de l’Ontario
 Consultations par voie électronique fournies dans un délai de deux jours.
 Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, veuillez envoyer un courriel à
support@ontariomd.com

Medical Mentoring for Addictions and Pain Network

 Programme de mentorat du Collège des médecins de famille de l’Ontario – veuillez envoyer
un courriel à ocfpmentoring@ocfp.on.ca

Cliniques à accès rapide de traitement de la toxicomanie
 Consultation et initiation appropriée de thérapie pour les troubles de toxicomanie et renvois
vers des soins continus.
 Nul besoin d’être dirigé par un médecin.
 Numéros de téléphone :
o
o
o
o
o
o

Sudbury
Sault Ste. Marie
Timmins
North Bay
Espanola
Thessalon

705 523-7100 (poste 1875)
705 759-3434 (poste 7200)
705 531-7226
705 472-6515
705 869-1420 (poste 4245)
705 759-3434 (poste 7200)

