
Par Dre Marie-Eve Goyer, MD, MSc, CCMF (MT)

L’approvisionnement 
plus sécuritaire (safer supply) au Québec



Situation des surdoses au Canada

Gouvernement du Canada

Au Canada, pour la période de janvier à juin 2020, on a 
recensé 2 670 décès apparemment liés à la toxicité des 
opioïdes. 

17 602 décès apparemment liés à la toxicité des opioïdes 
entre janvier 2016 et juin 2020
• Les hommes représentaient la majorité des décès 

accidentels apparemment liés à la toxicité des 
opioïdes (77 %) entre janvier et juin 2020 ; pour les 
hommes et les femmes, la majorité des décès était 
parmi les individus âgés entre 20 et 49 ans.

• 75 % des décès accidentels apparemment liés à la 
toxicité des opioïdes en 2020 (janvier à juin) 
impliquaient du fentanyl.

• Lors de décès liés à la toxicité d’opioïdes, la majorité 
du fentanyl détecté était d’origine non-
pharmaceutique (99 %)
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https://sante-infobase.canada.ca/mefaits-associes-aux-substances/opioides-stimulants/cartes


Au Québec :
de juillet 2019 
à septembre 2020

• 643 décès reliés à une
intoxication suspectée aux 
opioïdes ou autres
drogues

• Le fentanyl ou ses
analogues ont été détectés
dans 11 % des décès reliés
à une intoxication 
suspectée aux opioïdes ou
autres drogues

Source : INSPQ, 2021.
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https://www.inspq.qc.ca/surdoses-opioides/deces-attribuables-une-intoxication-aux-opioides/deces-relies-une-intoxication-suspectee-aux-opioides-ou-autres-drogues-au-quebec-2017-2020


Exemples d’initiatives au Canada
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Projet My Safe de l’équipe de 
Dr Mark Tyndall à Vancouver Molson Clinic de 

Vancouver

Clinique Relais, CIUSSS     
Centre-sud-d’île-de-Montréal

Première clinique offrant un service de TAOi au 
Québec et la prescription d’approvisionnement 
plus sécuritaire (safer supply)

https://www.mysafe.org/fr/accueil
https://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.2020.305612?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed


Contexte québécois :

• Disponibilité ↓, qualité ↓, prix ↑ des substances illicites
• Accès moindre aux services de santé et aux services sociaux dont TAO
• Diminution de l’accès à la naloxone
• Diminution de l’accès de services d’injection supervisée (SIS) à 

Montréal
• Diminution des sources de revenus
• Diminution de l’accès aux refuges d’urgence, à l’espace public
• Fermeture de plusieurs centres de jour, banques alimentaires 

organismes de soutien, etc.
• Augmentation de la précarité chez plusieurs personnes
• Augmentation de l’isolement chez plusieurs personnes
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Aggravation de certains enjeux en temps de COVID



Changements récents du 
marché illicite de Montréal

• Hausse des surdoses d’opioïdes et de stimulants
• Poudre mauve, bleu, verte, brune

• Heroïne contaminée avec fentanyl
• Fentanyl pur
• Arrivée de l’isotonitazène

• Décès liés à la cocaïne contaminée au fentanyl
• Augmentation de la tolérance aux opioïdes

• TAO oraux de moins en moins efficaces
• Ex. Morphine orale à libération lente uniquotidienne

jusqu'à 4000 mg die
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Principes de l’approvisionnement plus sécuritaire (safer
supply)≈ pharmacothérapie de remplacement des SPA

• Remplacer les substances psychoactives (SPA) qui sont 
achetées sur le marché illicite par des substances 
pharmaceutiques dont le contenu est connu et stable

• La différence est l’objectif visé…

• Vision de santé publique et non pas de traitement individuel
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Approvisionnement plus sécuritaire 
vs TAO alternatif

Approvisionnement plus sécuritaire
• Vision de santé publique

• Diminution des surdoses

• Vise un public large mais loi fédérale canadienne sur les narcotiques restrictive

TAO alternatif
• Vision clinique de traitement individuel

• Lié à un médecin

• Petit nombre de personnes rejointes

• Objectifs possibles:

Abstinence Arrêt de la consommation par 
injection

Consommation de 
substances licites

$, logement, ↑ santé, présence aux R.-V., etc. 

XConsommation 
SPA illicites



• Liés au COVID:
• Aider les personnes utilisatrices de substances psychoactives à

respecter le confinement, à s’isoler ou à se distancier
socialement pour éviter les risques pour elles-mêmes et autrui

• Réduire les surdoses

• Réduire les méfaits

• Réduire les risques de sevrage

• L’objectif n’est pas le traitement du trouble de l'utilisation 
de substances

• Mais plusieurs traitements standards y sont présentés
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Guide clinique à l'intention des professionnels de la santé:
La pharmacothérapie de remplacement des substances 
psychoactives en contexte de la COVID-19 au Québec



Élaboration du guide

• Inspiré directement de la traduction du guide du 
British Columbia Center for Substance Use (BCCSU)
• Risk mitigation in the context of dual public health

emergencies

• Révision par le comité scientifique de la communauté 
de pratique médicale en dépendance + certains 
experts ciblés

• Révision par l’AQPSUD

• Ordres professionnels
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https://www.bccsu.ca/wp-content/uploads/2020/05/Risk-Mitigation-in-the-Context-of-Dual-Public-Health-Emergencies-v1.6.pdf


Outils sur la pharmacothérapie de 
remplacement 
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Capsule Web

L’ensemble des guides et outils en approvisionnement plus sécuritaire
produit par l’Équipe de soutien clinique et organisationnel en 

dépendance et itinérance se retrouve sur notre site: 
dependanceitinerance.ca

https://www.youtube.com/watch?v=eGfFuARwR8E&feature=youtu.be&ab_channel=Soutiencliniqueetorganisationnel
http://dependanceitinerance.ca/wp-content/uploads/2020/10/Version-en-ligne-2020.10.20guide-pharmaco-long_VF.pdf
http://dependanceitinerance.ca/dependance/la-pharmacotherapie-de-remplacement/
http://dependanceitinerance.ca/


Admissibilité

• Être à risque de contracter la COVID-19, avoir reçu un diagnostic de COVID-19, être en 
attente d’un résultat de test de dépistage pour la COVID-19 ou soupçonné d’être infecté 
(présenter des symptômes, pratiquer l’auto-isolement, etc.)
• Les personnes ayant reçu une consigne de s’isoler de façon obligatoire doivent être priorisées

ET
• Consommer de façon régulière et soutenue des substances psychoactives (opioïdes, 

stimulants, alcool, benzodiazépines, tabac ou cannabis)
ET

• Être à haut risque de présenter des symptômes de sevrage, de manque ou de surdose ainsi 
que de méfaits associés à la consommation de SPA

• Populations particulières :
• Mineurs et personnes enceintes
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Évaluation du patient qui souhaite un TAO, 
alternatif ou non!

• Souhaits de la personne

• Expériences antérieures et opinions sur les molécules

• Contre-indications, comorbidités

• Souhait de continuer à consommer
• Intraveineuse?

• Dangerosité
• Santé physique, mentale

• Surdoses
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Les options possibles

• 1. Offrir un TAO aux personnes qui n’en ont pas ou assouplir le TAO de celles 
qui suivent déjà un traitement

• 2. Consommation d’opioïdes illicites, en début ou en cours de TAO
• Augmenter la dose de TAO
• Offrir un TAO alternatif: 

• méthadone + courte action
• morphine à libération lente uniquotidienne (KadianMC) + courte action

• 3. Lorsque le TAO n’est pas une option
• Morphine à libération lente uniquotidienne (KadianMC) + courte action
• Hydromorphone contin (12h)
• Hydromorphone courte action (DilaudidMC)
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Opioïdes : première option

Offrir un TAO aux personnes qui n’en ont pas ou assouplir le TAO de 
celles qui suivent déjà un traitement

• Retrait du calendrier de doses non supervisées des lignes directrices 
des ordres professionnels

• Un mois de doses non supervisées de buprénorphine/naloxone

• Suivis téléphoniques

• Intervenant pivot (MD par téléphone)

• Téléconsultation
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Opioïdes : deuxième option

Consommation d’opioïdes illicites, en début ou en cours de TAO

• Augmenter la dose de TAO

• Offrir un TAO mixte: 

• méthadone + courte action

• morphine à libération lente uniquotidienne (KadianMC) + courte action

• Évaluation de la quantité et de la fréquence de consommation

• Débuter systématiquement par une dose inférieure à celle rapportée

• Par exemple:

• Hydromorphone 4 ou 8 mg: 1 co q 4h prn

• Max de 4 co par jour au début, augmenter selon les besoins

• Viser confort 24h sans recours au marché illicite
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Opioïdes : troisième option

Lorsque le TAO n’est pas une option
• Offrir des molécules à courte ou longue action, ensemble ou séparément, en 

fonction de l’usage et de la voie d’administration utilisée par la personne
• Évaluation de la quantité et de la fréquence de consommation
• Débuter systématiquement par une dose inférieure à celle rapportée
• Par exemple

• HM contin 6-12 mg bid, augmenter au besoin
• Hydromorphone: 

• 4 ou 8 mg, début avec 4 co die max, augmenter par 2-4 co q 24h au besoin
• Max 14 co de 8 mg die

• DilaudidMC: si injection
• NPS C: Forme pharmaceutique essentielle à l’atteinte des résultats cliniques escomptés lorsque 

le produit innovateur est le seul inscrit à la Liste des médicaments sous cette forme 
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L’ÉQUIPE DE SOUTIEN CLINIQUE ET 
ORGANISATIONNEL EN DÉPENDANCE ET 

ITINÉRANCE
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Qui sommes-nous?

Des professionnels de recherche et des conseillères cliniques et organisationnelles en soutien aux 
équipes offrant des services en dépendance et itinérance du RSSS: 

• en lien avec des enjeux cliniques: l’approvisionnement plus sécuritaire, TAO, dont l’injectable, les 
programmes de gestion de l’alcool, etc.

• au niveau de l’organisation des services: réorganisation des services en période de pandémie, 
implantation de nouveaux services ou adaptation des services pour les personnes en situation de 
grande précarité, etc.

Que faisons-nous ?

• Recueillir des données probantes

• Créer des outils, des activités de transfert de connaissances et des espaces de concertation

• Rassembler une panoplie d’informations sur une plateforme dependanceitinerance.ca

• Répondre aux demandes de soutien clinique et organisationnel grâce à une ligne 
téléphonique/textos : 514 863-7234

• Collaborer avec des consultants experts, cliniciens et gestionnaires, de tout le Québec
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L’Équipe de soutien clinique et organisationnel 
en dépendance et itinérance

http://dependanceitinerance.ca/


Activités à venir

Les inscriptions sont ouvertes pour l’activité 
provinciale du 17 février 2021.
Faites vite, les places sont limitées !
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https://www.eventbrite.ca/e/billets-evenement-virtuel-sur-la-crise-des-surdoses-des-donnees-aux-actions-131613618877


Pour suivre notre Équipe
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Vous pouvez vous 
abonner à notre bulletin 
de nouvelles et à notre 

chaîne YouTube:

http://dependanceitinerance.ca/

http://dependanceitinerance.ca/


Les autres ressources au Canada 
en safer supply

Guides de références:
• Brar, R., Brunelle, J., Butt, P., Goyer, M., Lim, R., Poulin, G., Sereda, A., Robinson, S., Ross, J. et Wood, E. (2020). 

Médication et autres approches pour soutenir la distanciation physique des personnes utilisatrices de substances, 
ICRAS-CRISM

• British Columbia Centre on Substance Use. (2020). Guidance: Risk Mitigation in the Contexte of Dual Public Health 
Emergencies, BCCSU

Articles d’intérêt:
• Hales, J., Kolla, G., Man, T., O’Reilly, E., Rai, N. et Sereda, A. (2020). Safer Opioid Supply Programs (SOS) - A Harm 

Reduction Informed Guiding Document for Primary Care Teams.
• Rapid Response Service. (2020). Possible benefits of providing safe supply of substances to people who use drugs 

during public health emergencies such as the COVID-19 pandemic, Ontario HIV Treatment Network.
• Olding, M., Ivsins, A., Mayer, S., Betsos, A., Boyd, J., Sutherland, C., Culbertson, C., Kerr, T. et McNeil, R. (2020). A 

Low-Barrier and Comprehensive Community-Based Harm-Reduction Site in Vancouver, Canada. American Journal 
of Public Health, 110(6), 833-835. 10.2105/AJPH.2020.305612

• Ivsins, A., Boyd, J., Mayer, S., Collins, A., Sutherland, C., Kerr, T. et McNeil, R. (2020). "It's Helped Me a Lot, Just 
Like to Stay Alive": a Qualitative Analysis of Outcomes of a Novel Hydromorphone Tablet Distribution Program in 
Vancouver, Canada. Journal of Urban Health. 10.1007/s11524-020-00489-9

• Oviedo-Joekes, E., MacDonald, S., Boissonneault, C. et Harper, K. (2020). Take Home Injectable Opioids for Opioid
Use Disorder During and After the COVID-19 Pandemic Is in Urgent Need: A Case Study, Research Square. 
10.21203/rs.3.rs-136113/v1
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https://www.crismquebecatlantic.ca/wp-content/uploads/2020/08/mdication-et-autres-approches-pour-soutenir-la-distanciation-physique-des-personnes-utilisatrices-de-substances-31072020.pdf
https://www.bccsu.ca/wp-content/uploads/2020/05/Risk-Mitigation-in-the-Context-of-Dual-Public-Health-Emergencies-v1.6.pdf
https://docs.google.com/document/d/1hXRmNaOTB60wbmNqhBi5P_xxktEZnXFDWKMkJMu5ALM/edit?usp=sharing.&usp=embed_facebook
http://www.ohtn.on.ca/wp-content/uploads/2020/04/RR_safe-supply.pdf
https://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.2020.305612?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7592642/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7592642/
https://assets.researchsquare.com/files/rs-136113/v1/15c5a87f-1966-42e5-8f6b-2b17f222bb24.pdf


L’Équipe de soutien clinique et organisationnel 

en dépendance et itinérance

Téléphone ou textos: 514 863-7234

Courriel: soutien.dependance.itinerance.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Site web: http://dependanceitinerance.ca/

MERCI

mailto:soutien.dependance.itinerance.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
http://dependanceitinerance.ca/

