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Qu’est-ce que le TAO injectable?
• Injections d’héroïne pharmaceutique 

(diacétylmorphine) ou d’hydromorphone
prescrite

• 1 à 3 fois par jour, sous supervision
• Avec co-prescription de TAO oral au besoin

Quels sont les avantages du TAO injectable 
pour les personnes qui ne répondent pas 
aux autres traitements?
• Meilleure rétention en traitement
• Réduction de la consommation d’héroïne illicite
• Diminution de la criminalité 
• Possible réduction de la mortalité (Références: 2,3,5,7)

Où peut être administré le TAO injectable?
• En clinique
• En pharmacie
• En ressource résidentielle
• En centre hospitalier

À qui s’adresse le TAO injectable?
Aux personnes qui ont: 

• Un trouble d’usage d’opioides par injection
• Des échecs de traitements
• Une altération de la santé physique, mentale ou 

du fonctionnement social

Quels sont les enjeux pour 
l’implantation du TAO 
injectable?
• Formation et disponibilité de personnel 

qualifié
• Financement et installations
• Cadre réglementaire lourd pour les 

patients
• Collaboration interdisciplinaire 
• Implication des pairs

Visitez notre site web

taoinjectable.com

Pour en savoir plus sur :

•La méthode d’élaboration du Guide
•La philosophie de soins proposée
•Les considérations cliniques
•Les conditions d’implantation et l’évaluation
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Pourquoi un traitement par agoniste opioïdes (TAO) injectable?
• Pour élargir les options thérapeutiques afin de répondre aux besoins des personnes pour qui les 

autres traitement ne fonctionnent pas.


