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Forces de la mise en oeuvre 

Les surdoses d’opioïdes sont en hausse au Québec et dans l’ensemble des
provinces avec 17 602 décès apparemment liés aux opioïdes entre janvier
2016 et juin 2020 (1). Les salles d’urgence (SU) sont souvent la première ligne
de soins pour les personnes à risque de surdose aux opioïdes (RSO). En avril
2018, un groupe pluridisciplinaire de cliniciens a mis en oeuvre un
algorithme clinique pour la distribution de naloxone intranasale chez les
patients à RSO et la prescription de buprénorphine-naloxone (B/n) chez
les patients ayant un trouble de l’usage aux opioïdes (TUO) dans les 3 SU
du Québec : projet SuboxED.

• L’accès à la naloxone intranasale gratuite dans les urgences et son 
approvisionnement.

• L’engagement du personnel des SU vs taux élevé de roulement du personnel.
• Priorités des interventions urgentes vs l’application de l’algorithme clinique 

dans les SU.
• La capacité organisationnelle des SU d’implanter un nouvel algorithme.
• L’ajout d’un triage supplémentaire dans une évaluation déjà extensive pour 

identifier les patients RSO. 

• Entre 1 mai et 31 décembre 2019 : 
 о 8% des dossiers patients ont reçu la naloxone intranasale.
 о 20% des dossiers patients éligibles à la naloxone ont quitté avant la 

prise en charge pour la remise de naloxone.
 о 12% des dossiers patients éligibles à la B/n l’ont reçue.
 о 17,5% des dossiers patients éligibles à la B/n ont quitté avant 

l’évaluation médicale d’une induction à la B/n.
 о 100% des professionnels des cliniques TAO ont trouvé que le projet 

SuboxED répondait aux besoins de santé des patients. 
 о 7 pharmacies communautaires recommandent l’algorithme dans toutes 

les SU du Québec.
 о 80 % des patients sont satisfaits du service offert à la SU dans le cadre 

du projet SuboxED.1. Phase de mise en œuvre : identifier les 3 sites participants, sélectionner 
des experts cliniques, identifier les patients à risque de surdose, 
créer des outils cliniques, établir des partenariats entre les urgences, 
des pharmaciens et des cliniques de traitements agonistes aux 
opioïdes  (TAO), développer des outils de formations et former le 
personnel impliqué, s’assurer de l’accès à la B/n et la naloxone intranasale 
gratuite à la SU. 

2. Étude rétrospective : revue des dossiers médicaux des patients à RSO 
évalués aux urgences. 

3. Enquêtes de satisfaction : patients, personnels de l’urgence, pharmaciens 
et personnels des cliniques TAO.

• Le projet SuboxED a développé un algorithme clinique en réponse à la crise 
des opioïdes au Québec.

• Des formations ont été développées avec les infirmières des SU, intégrées à 
leur contenu de formations par les gestionnaires de chaque SU, et offertes 
dans le cadre leur temps de travail, avec rémunération, attestation et crédits 
de formation disponibles.

• Des formations sont disponibles pour tout le réseau de la santé via la 
plateforme ENA. 

• Ce projet a grandement contribué à la gratuité de la naloxone dans les 
urgences au Québec.

• Les urgences du Québec démontrent une grande affluence des personnes à 
RSO et cet algorithme répond aux besoins cliniques de cette clientèle.

• Le projet SuboxED a montré la faisabilité de la mise en œuvre de cet 
algorithme dans 3 SU au Québec.

• La distribution de la naloxone intranasale dans les SU devrait 
probablement se faire en amont de la visite médicale vue le 
pourcentage des patients qui quittent sans visite médicale et qui sont 
évalués à RSO, au triage par exemple

• Dans le contexte de la crise des opioïdes, un tel algorithme devrait être 
déployé dans toutes les SU du Québec.

Résultats
1 mois post 
implantation

n=61

6 mois post 
implantation 

n=30

Personnel de l’urgence est préoccupée par la problématique des 
surdoses aux opioïdes

70,5% 70%

Personnel de l’urgence n’a jamais proposé une prescription de naloxone 49% 47%

Personnel de l’urgence pense que la remise d’une prescription de 
naloxone ou l’induction à la B/n contribue à diminuer le risque de 
surdose aux opioïdes 

15% 30%

Professionnel des cliniques partenaires TAO : a rencontré des difficultés 
lors des transferts des patients de l’urgence à la clinique TAO. n=27

7% 61,5%

Professionnel des cliniques partenaires TAO: pense que ce type de 
projet répond au besoin de santé des patients. n=27

100% 100%

Pharmacie communautaire: pense que cet algorithme devrait être 
implanté plus largement dans l’ensemble des salles d’urgence. n=7*

100%

Patients satisfaits par la remise de la naloxone intranasale à la SU. n=10 80% NA
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