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Contexte
Face à la crise sanitaire actuelle et à l’impact disproportionné que les mesures mises en place
(confinement, distanciation physique) peuvent avoir sur les personnes qui font usage de
substances psychoactives, Santé Canada a octroyé, dans le cadre de la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances (LRCDAS), une exemption de catégorie aux provinces et aux
territoires afin qu’ils aient des outils additionnels pour intervenir dans la crise des surdoses et de
la pandémie. L’exemption à la LRCDAS fait que le personnel offrant la supervision de la
consommation et les personnes bénéficiant de cette supervision ne peuvent être arrêtés pour
possession de substances psychoactives illicites dans les lieux où sont offerts ces services.
L’exemption permet aux provinces et aux territoires d’établir de nouveaux sites temporaires
répondant à un besoin urgent en matière de santé publique (SBUSP), c’est-à-dire des sites
temporaires de prévention des surdoses, à l’intérieur de refuges ou d’autres lieux, selon les
besoins, pour aider la population à se protéger des surdoses et à respecter les mesures
d’éloignement physique et d’auto-isolement.
Elle permet également de modifier les activités d’un site de consommation supervisée déjà en
place ou d’établir d’autres activités de réduction des méfaits relativement aux substances
désignées, comme la vérification des drogues ou la supervision virtuelle de la consommation de
drogues afin de prévenir les surdoses et les décès par surdose.
Le document suivant est une boîte à outils visant à soutenir les établissements et organismes qui
souhaitent mettre en place un SBUSP. Celle-ci comprend des hyperliens vers :
✓
✓
✓
✓
✓

des documents de référence;
des protocoles que le personnel en place devrait maîtriser;
des formations requises et facultatives;
des outils utiles pour la mise sur pied générale du site;
de l’information et des affiches sur les mesures de prévention et de contrôle des infection
(PCI);
✓ et des exemples provenant de deux régions qui ont mis en place un SBUSP sur lesquels
s’appuyer.

Documents
de référence

−

Questions et réponses – Exemptions pour exploiter des sites répondant à un
besoin urgent en matière de santé publique (SBUSP), Santé Canada, 2020

−

Tableau comparatif entre une demande d’exemption à la LRCDAS pour un site
de consommation supervisée (SCS) et pour un site temporaire répondant à un
besoin urgent en matière de santé publique (SBUSP), Équipe de soutien
clinique et organisationnel en dépendance et itinérance, 2021

−

Formulaire de demande de Santé Canada - Exemption en vertu du paragraphe
56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pour les
sites de besoins urgents en santé publique

−

Soutenir les personnes utilisatrices de substances dans les centres d’accueil
pendant la pandémie de la COVID-19, ICRAS, 2020
➢ Ce guide traite notamment de la mise en place de SBUSP en centre
d’accueil incluant les lieux d’isolement pendant la pandémie de la
COVID-19. Il contient plusieurs renseignements pertinents, tant pour la
supervision de la consommation qu’en lien avec gestion de la COVID-19.

−

Balises pour les établissements de santé et de services sociaux et les
organismes communautaires désirant offrir des services d’injection supervisée
aux personnes qui font usage de drogues par injection, MSSS, 2013
➢

Protocoles

Document préparé dans le cadre des demandes d’exemptions régulières.
Peut contenir des informations utiles pour la mise en place d’un SBUSP.

−

Prise en charge de surdose et utilisation de la naloxone dans la communauté
en contexte de COVID-19, Direction régionale de santé publique de Montréal,
2020

−

Protocole de réanimation simplifié de la COVID-19 à l’intention des milieux de
vie et de soins prenant en charge des usagers hors des hôpitaux, MSSS, 2020

−

Protocole d’analyse de substances par bandelettes de détection de fentanyl,
Direction des programmes santé mentale et dépendance, CCSMTL, 2021

Naloxone :

Formations

−

L’administration de la naloxone pour inverser les effets d’une surdose
d’opioïdes (Pour les intervenants du RSSS. Formation en ligne gratuite de
l’INSPQ. Durée 1 heure)

−

Programme PROFAN (Prévenir et Réduire les Overdoses – Former et Accéder à
la Naloxone) (Pour les intervenants communautaires. Formation en personne
de L’AIDQ et Méta d’Âme. Journée complète)

−

Sensibilisation à l’utilisation de la trousse de naloxone en milieu intrahospitalier
(Pour le milieu intrahospitalier. Formation en ligne gratuite de 30 minutes)

−

Comment administrer la naloxone - Par injection et par voie nasale (capsules
de l’INSPQ de 3-4 minutes chacune)

RCR et Défibrillation externe automatisée :
−

Formations offertes par Ambulance St-Jean

−

Formations offertes par la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du
Canada
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Naloxone

−

Capsule « Comment utiliser un DEA » (Fondation des maladies du cœur et de
l’AVC du Canada, 90 secondes)

−

Trouver une ressource offrant de la naloxone

−

Initier l’administration de naloxone auprès d’une clientèle présentant des
symptômes d’une surdose d’une substance opioïde, CCSMTL, 2017
(ordonnance collective)

−

Évaluation continue – Niveau d’urgence suicidaire, CHUM, 2018

−

Document d’accompagnement et brochure « Chacun son kit : s'injecter à
moindres risques », MSSS, 2003

−

Outil organisationnel soutenant la tolérance à la consommation de substances
psychoactives en unité d’isolement, Équipe de soutien clinique et
organisationnel en dépendance et itinérance, 2020

−

Liste des services et fournitures de réduction des méfaits offerts aux sites
d’isolement pour la COVID, ICHA, Parkdale Queen West Community Health
Centre, The Neighbourhood Group, 2021
➢ Liste à cocher afin qu’une personne puisse indiquer ses besoins en matériel
et en soutien pour favoriser une consommation sécuritaire, de manière
discrète et non intrusive.

Outils

Autres
procédures
particulières
à élaborer

−

Dépliant « Répondre à une surdose » pour les personnes qui utilisent les
services, CATIE, 2020 (à commander, gratuit, disponible en français et en
anglais)

−

Savoir reconnaître et agir lors d’une intoxication sévère ou d’une surdose liée
à la consommation de substances psychoactives ou d’un sevrage d’alcool –
Boîte à outils, Équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et
itinérance, 2021

−

Supervised Consumption Services Operational Guidance, BCCSU, 2017
➢ Comprend diverses procédures, incluant pour l’accueil de populations
particulières (jeunes, femmes enceintes, personnes ayant besoin
d’assistance pour l’injection, personnes qui s’injectent pour la première
fois), ainsi qu’un code de conduite. En anglais.

−

Vers une meilleure cohérence des interventions en matière de santé et de
sécurité publiques auprès des personnes utilisatrices de drogues par injection,
MSSS, 2014
➢ Peut être utile pour la mise en place d’une entente de collaboration avec
le service de police local.

−

Sécurité des travailleurs en prévention et réduction des risques durant la
pandémie de la COVID-19, ICRAS, 2020

−

Questionnaire des symptômes COVID-19, INSPQ, 2021

Mesures de
PCI

➢ Peut être utilisé pour le triage des employés et des personnes qui
utiliseront les services.
−

Nettoyage de surfaces, INSPQ, 2021

−

Hiérarchie des mesures de contrôle en milieu de travail, INSPQ, 2021
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Affichage

−

Conseils et mesures préventives destinés aux personnes utilisatrices de drogue
et aux personnes en situation d’itinérance, MSSS, 2020

−

Tousser ou éternuer sans contaminer, MSSS, 2020

−

Comment mettre un masque, MSSS, 2020

−

Ça sauve des vies (toutes les mesures), MSSS, 2020

−

Suivre les consignes, ça sauve des vies, MSSS, 2020

−

Demande IRIS (Estrie)
➢ SPS_Estrie_informations-pour-Santé-Canada
➢ Lettre à la Santé publique
➢ Implantation CPS - Estrie

−

Exemples de
SBUSP
d’autres
régions
(Outaouais,
Estrie et
Montréal)

Demande CIPTO (Outaouais)

➢ Exigences_SPS_Outaouais
➢ SPS_Outaouais_Protocoles_Intervention_Communautaire
−

−

−

Demande Relais du CCSMTL (Montréal)
➢ Demande d’autorisation de la clinique Relais du CIUSSS Centre-Sud-del’Île-de-Montréal
Webinaire - 4ème rencontre des gestionnaires en dépendance et itinérance – La
crise des surdoses et des pratiques novatrices mises en place au Québec pour
y faire face, Équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et
itinérance, 2020 (regarder à partir de la minute 12 :10)
Présentation – 4ème rencontre des gestionnaires en dépendance et itinérance –
La crise des surdoses et des pratiques novatrices mises en place au Québec
pour y faire face, Équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance
et itinérance, 2020 (voir diapos 8-16)

Vous avez d’autres questions ?
Contactez-nous :
Téléphone ou textos: 514 863-7234
Courriel: soutien.dependance.itinerance.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Site web: http://dependanceitinerance.ca/
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