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Cher médecin, 
 

Numinus Wellness est une entreprise qui fournit des services de santé mentale, y compris, lorsque la 
règlementation l'autorise, certaines psychothérapies assistées par des psychédéliques. Dans la clinique Mindspace 
de Numinus Wellness, nous proposons actuellement une psychothérapie assistée par la  kétamine pour traiter la 
dépression résistante au traitement. Nous utilisons de la kétamine sous-anesthésique, non parentérale, associée à 
un protocole psychothérapeutique fondé sur des preuves. Le protocole de psychothérapie assistée par kétamine 
pour le traitement de la dépression dans notre programme standard consiste en une sélection pour l'éligibilité 
médicale, deux séances de préparation de 60 minutes, trois séances sous kétamine de 2,5 heures, trois séances 
d'intégration psychothérapeutique de 90 minutes et une séance de clôture de 60 minutes. Nous proposons 
également un programme d'introduction pour les clients qui souhaitent essayer la psychothérapie assistée par la 
kétamine pour la première fois. Ce programme est généralement réparti sur 1 à 2 semaines ; bien que ce 
programme puisse être bénéfique pour certains, les recherches montrent que les résultats sont plus importants 
avec un plan de traitement plus conforme à notre programme standard. Le protocole thérapeutique doit 
comprendre deux séances d'introduction à la psychothérapie de 60 minutes, une séance de kétamine d'une durée 
de 2,5 heures, une séance d'intégration psychothérapeutique de 90 minutes et une séance de clôture de 60 
minutes. Ces deux programmes offrent également une certaine flexibilité, avec la possibilité d'inclure des séances 
supplémentaires (telles que des séances de préparation, de kétamine ou d'intégration), comme convenu entre 
votre patient et son thérapeute Numinus. Nous proposons également des psychothérapies individuelles pour toute 
une série de problèmes de santé mentale, avec un paiement privé ou une assurance tierce partie. Le lancement de 
la programmation de groupe est prévu pour 2022. 
 

Votre patient·e souhaite être vu par l'un de nos médecins pour une évaluation de dépistage afin de déterminer si 

la psychothérapie assistée par la kétamine peut être un traitement approprié pour sa dépression. La 

psychothérapie assistée par la kétamine est actuellement un service non assuré (paiement privé). L'évaluation 

initiale d'éligibilité médicale est couverte par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). 

 

Bien que les considérations médicales et psychologiques soient prises en compte lors du dépistage, nous nous 

concentrons principalement sur les problèmes de santé mentale de votre patient·e.  Veuillez vous assurer que 

toutes les autres conditions médicales restent sous votre responsabilité (ou celle d'autres spécialistes) et soient 

traitées de manière optimale. 

 

Pour référer votre patient·e à notre programme de psychothérapie assistée par la kétamine, veuillez remplir le 

formulaire ci-joint et fournir les informations médicales supplémentaires demandées, notamment les résultats 

récents (6 derniers mois) des enzymes hépatiques, de la fonction thyroïdienne et de la fonction rénale, ainsi qu'un 

ECG si disponible. Nous évaluerons par la suite son admissibilité au traitement. 

 

N'hésitez pas à contacter le directeur de la clinique par téléphone, fax ou courriel si vous souhaitez discuter de 

cette référence, du plan de traitement ou de toutes préoccupations que vous pourriez avoir. 

  

Cordialement, 

 

 

Votre équipe de la clinique Mindspace  

https://www.mindspacewellbeing.com/
https://mindspacewellbeing.com/
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Formulaire de référence du ou de la patient·e 
Ce formulaire est disponible sur notre site Web, mindspacewellbeing.com, pour une copie électronique. 
 

Informations sur le médecin 

Médecin de référence : Tél : Fax : 

# facturation RAMQ : Adresse : 

Médecin de famille : Tél : Fax : 

Informations sur le ou la patient·e 

Nom de famille : Prénom : Second prénom : 

DDN : RAMQ : 

Sexe assigné à la naissance : Genre : 

Adresse :  Ville : Province : Code postal : 

Tél cellulaire : (requis) Tél 
alternatif : 

Courriel (requis): 

 

Condition principale pour la référence vers la psychothérapie 

☐ Dépression résistante au traitement: les traitements de première ligne pour la dépression ont été 
sans succès pour votre patient·e  
☐ Autre: 
_____________________________________________________________________________ 

 

Est-ce que votre patient·e a l’une des contre-indications suivantes? 
Indiquez tout ce qui s'applique 

❏ Trouble dissociatif de l'identité 

❏ Trouble de consommation 
d'alcool et de substances 

❏ Réaction allergique à la kétamine 

❏ Antécédents d'abus de kétamine 

❏ Hépatite chronique active 
(grave) 

❏ Antécédents de maladie 
cardiaque 

❏ Antécédents d'accident 
vasculaire cérébral ou 
d'anévrisme cérébral 

❏ Hypertension artérielle non 
contrôlée 

❏ Antécédents de psychose 

❏ Antécédents de manie / 
trouble bipolaire 

❏ Antécédents de trouble de la 
personnalité limite 

❏ Risque suicidaire grave actif 
ou chronique et 
automutilation 

❏ Glaucome à angle 
fermé 

❏ Trouble thyroïdien 
non contrôlé 

❏ Antécédents de 
troubles convulsifs 

❏ Grossesse* 

❏ Allaitement actif** 

❏ Apnée du sommeil 

❏ Aucune contre-
indication  

https://www.mindspacewellbeing.com/
https://www.mindspacewellbeing.com/fr/renseignements-pour-les-medecins/
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*Les femmes en âge de procréer doivent utiliser un moyen de contraception si elles sont sexuellement 
actives (c'est-à-dire préservatif + spermicide, contraceptif oral ou dispositif intra-utérin) 
**Les personnes qui allaitent peuvent participer si elles s'abstiennent d'allaiter pendant les 24 heures 
qui suivent l'administration de la kétamine 

Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d’accepter un·e patient·e qui :  

• est âgé de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans 
• N’est pas fluide en français ou en anglais 

• A une réclamation active à la CNESST sauf sous autorisation 
• Est un·e résident·e non-canadien·ne 
 
Sinon, veuillez confirmer : 
☐ J’ai revu cette liste avec le ou la patient·e, et il ou elle n'a aucune contre-indication médicale. 

 

❏ COÛTS: Psychothérapie assisté par la kétamine pour la dépression 

• Les évaluations de la condition médicale et le suivi sont couverts par les soins de santé 
provinciaux. 

• La psychothérapie assistée par la kétamine n'est actuellement pas un service médical assuré, 
ainsi le reste du programme pour les personnes jugées éligibles est à paiement privé. 
 

Coût total du programme standard: 4,635 $ 

Coût total du programme d'introduction: 1,835 $ 

 

 

 

 
Veuillez joindre (le cas échéant) 

☐ Évaluations psychiatriques 
antérieures pertinentes (si 
applicable) 

☐ Résumé des antécédents 
médicaux 

☐ Liste des problèmes 
actuels/actifs 

☐ Liste de la médication (DSQ) 

☐ ECG, TSH, AST/ALT, 
Creatinine/eGFR (dans les 6 
mois) le cas échéant 

 

Je confirme 

☐ J'ai expliqué au patient·e qu'il ou elle devait continuer à se faire soigner par son médecin de 
famille ou par une clinique sans rendez-vous locale pour toutes les autres conditions médicales. 

  
Signature du médecin : ______________________    CMQ # : _________________    Date: ______________  

https://www.mindspacewellbeing.com/
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Liste à cocher pour le médecin 
 

Veuillez confirmer, 
 

Requis : 

☐ Ce formulaire de référence complété et signé 

☐ Toutes les contre-indications applicables sont indiquées.  

☐ Les antécédents médicaux actuels et passés du patient sont inclus. 

☐ La liste des médicaments actuels sont indiqués. 

☐ Les allergies ou les réactions indésirables pertinentes sont indiquées. 

 

Si disponible : 

❏ Évaluations psychiatriques ou de santé mentale antérieures 

❏ Rapports de laboratoire dans les 6 derniers mois : 

❏ ECG 

❏ TSH (fonction thyroïdienne) 

❏ AST/ALT (fonction hépatique) 

❏ Creatinine/eGFR (fonction rénale) 

 

Veuillez envoyer par fax le formulaire de référence avec les informations jointes à :  

 

Mindspace 

393 Laurier O. 

Montréal, QC, CAN  H2V 2K3 

Téléphone: 1 (514) 481-0317 

Fax: 1 (438) 858-4145 

 

Pour plus d'informations sur la psychothérapie assistée par la kétamine et les autres services proposés 

par Mindspace, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.mindspacewellbeing.com, dans les 

sections Clinique et Psychédéliques. 

https://www.mindspacewellbeing.com/
http://www.mindspacewellbeing.com/
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