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ORDONNANCE INDIVIDUELLE D’AJUSTEMENT 
Ajustement d’un antidépresseur de première intention 
pour le suivi d’un trouble dépressif caractérisé 
(majeur) 

No 628008 

IDENTIFICATION DU PATIENT 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Numéro d’assurance maladie : 
Adresse : 

Établissement : 

Date de rédaction : 

SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE 
Personne de 18 ans et plus ayant reçu un diagnostic de trouble dépressif caractérisé (majeur), référée par le 
médecin traitant pour suivi conjoint avec le professionnel autorisé. 
 

PROFESSIONNELS OU PERSONNES HABILITÉS VISÉS PAR L’ORDONNANCE1 
!Les prescripteurs autorisés qui souhaitent rédiger une ordonnance à partir de ce modèle doivent spécifier 

dans cette section le professionnel qui pourra exécuter l’ordonnance. 
 
INDICATIONS 
Le médecin traitant doit, au préalable : 
► avoir posé le diagnostic de trouble dépressif caractérisé (majeur); 
► avoir prescrit un antidépresseur et précisé la posologie initiale; 
► avoir précisé le modalités d’ajustement jusqu’à l’atteinte de la dose minimale de l’intervalle thérapeutique (si 

requis). 
 

CONTRE-INDICATION À L’APPLICATION DE L’ORDONNANCE 
► Personnes âgées de 75 ans et plus.  
► Trouble lié à l’usage d’une substance (p. ex. : consommation active et variable). 
► Condition clinique limitant l’utilisation du Questionnaire sur la santé du patient (QSP-9) (p. ex. : démence, 

maladie d’Alzheimer, déficience intellectuelle). 
► Risque suicidaire élevé. 
► Résistance au traitement. 
► Contre-indications à l’application du protocole. 

 
PROTOCOLE MÉDICAL NATIONAL 
Se référer au protocole médical national de l’INESSS – Ajustement d’un antidépresseur de première intention 
pour le suivi d’un trouble dépressif caractérisé (majeur) (No 628008). 

 
                                                             
1  Le professionnel ou la personne habilitée doit s'assurer d'avoir les compétences nécessaires afin d’exécuter l'ordonnance 

(p. ex. : Formation) 
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INTENTION THÉRAPEUTIQUE 
Obtenir une rémission des symptômes du trouble dépressif caractérisé (majeur) et un rétablissement fonctionnel. 

 
IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT 
Nom du médicament : 

Posologie initiale : 

Modalité d’ajustement  jusqu’à l’atteinte de la dose minimale thérapeutique (si requis) : 

Dose minimale de l’intervalle thérapeutique : 

Durée du traitement : 
 

LIMITES OU SITUATIONS POUR LESQUELLES UNE CONSULTATION AVEC UN PRESCRIPTEUR 
AUTORISÉ EST OBLIGATOIRE 
Diriger le patient vers le prescripteur ayant rédigé l’ordonnance dans les situations suivantes : 

► À six semaines ou plus suivant l’atteinte de la dose minimale de l’intervalle thérapeutique, diminution du 
score total du QSP-9 de 50 % ou moins par rapport à la valeur de départ. 

► À la quatrième semaine suivant l’atteinte de la dose minimale de l’intervalle thérapeutique, diminution du 
score total du QSP-9 de moins de 20 % par rapport à la valeur de départ. 

► Apparition d’une contre-indication en cours de traitement. 
► Épisode psychotique : idées délirantes et hallucinations. 
► Intolérance à la médication. 
► Lorsque l’objectif thérapeutique n’est pas atteint avec la dose maximale de l’intervalle thérapeutique de 

l’antidépresseur.  
► Persistance des symptômes de la détresse anxieuse dont la sévérité est moyennement grave ou grave. 
► Risque suicidaire élevé ou autres situations à risque pour la personne ou pour autrui. 

 
COMMUNICATION AVEC UN PRESCRIPTEUR AUTORISÉ 

Prévoir les modalités de communication entourant l’absence du prescripteur ayant rédigé l’ordonnance individuelle 
d’ajustement (OIA) pour répondre au professionnel autorisé en cas de besoin. 

Dans une clinique médicale ou un groupe de médecine de famille (GMF), en l’absence du prescripteur ayant rédigé 
l’OIA, le répondant est le médecin assigné aux consultations sans rendez-vous.  
 
IDENTIFICATION DU PRESCRIPTEUR AYANT RÉDIGÉ L’ORDONNANCE 
Nom, prénom : 

Numéro de permis d’exercice : 

Nom de l’établissement ou du milieu clinique : 

Adresse de correspondance : 

Numéro de téléphone : 

Signature : 


