
Le sevrage d’alcool peut 
provoquer les symptômes 
suivants :

• Nausées
• Vomissements
• Tremblements
• Sueurs

• Anxiété
• Agitation
• Irritabilité

• Maux de tête
• Difficulté à dormir
• Goût de consommer

Pour soulager vos         
symptômes de sevrage,         
votre médecin a prescrit :

Benzodiazépine (diazépam, lorazépam) Anticonvulsivant (gabapentine)

Effets indésirables les plus fréquents avec ce 
médicament :

• Confusion
• Étourdissements ou vertiges
• Somnolence ou fatigue marquée

Effets indésirables les plus fréquents avec ce 
médicament :

• Étourdissements
• Perte d’équilibre, mouvements imprécis
• Somnolence ou fatigue marquée
• Enflure des jambes, des chevilles ou des pieds

En cas d’aggravation des 
symptômes de sevrage 
(malgré la médication) 
ou d’effets indésirables 
importants : 

Contacter l’équipe de soins 

Nom/prénom Téléphone

Note : Si l’équipe de soins ne peut être jointe le soir ou les fins de semaine 
En cas d’effets indésirables importants du traitement de sevrage, omettre une dose et, par la 
suite, contacter un pharmacien. 

En cas de besoin                          
(p. ex. soutien, banque 
alimentaire, centre de crise) :

Contacter un organisme communautaire pertinent 

Organisme communautaire Téléphone

Organisme communautaire Téléphone

En cas de convulsions, 
d’hallucinations, de confusion, 
de fièvre ou de difficulté à 
respirer : 

Contacter les services d’urgence : 911

En cas d’idées suicidaires : 
Contacter le Centre de prévention du suicide du Québec

( 1 866 APPELLE (1 866 277-3553)

Pour des services de santé non urgents, contacter 
Info-Santé ou Info-Social 
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Date

Traitement du sevrage d’alcool en milieu ambulatoire 
Feuille de suivi

Prénom Nom

Signature du professionnel de la santé :  



Information utile

Consommation d’alcool 

Il est important de ne plus consommer dès que le traitement avec le médicament prescrit a commencé.

Soutien

Chaque personne peut réagir différemment à un traitement. Il est important qu’une personne de 
soutien soit disponible pour vous aider pendant la durée du sevrage.

Si vous souffrez d'un trouble lié à l’usage d'alcool, le traitement du syndrome de sevrage n'est 
qu'une étape dans votre cheminement. Celui-ci inclut un suivi avec des professionnels qualifiés ou 
des pairs aidants qui pourront vous soutenir pendant votre parcours. 

Posologie

Il est très important de respecter la posologie prescrite et de ne pas prendre une plus grande 
quantité de médicament. 

Important : Il doit y avoir un minimum de 4 h entre deux doses pour éviter le surdosage. 
Contacter l'équipe de soins si vous avez l’impression que la médication n'est pas assez forte.

Dates des prochains rendez-vous de suivi : 
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