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8 h 00
Accueil et inscription des participants

9 h 00
Ouverture de la journée annuelle  
et mot de bienvenue

Dr Pierre Lauzon, Président d’honneur de la journée
Dr Horacio Arruda, Sous-ministre adjoint, Direction 
générale de la santé publique, MSSS du Québec
Sonia Bélanger, PDG, CIUSSS du Centre-sud-de-l’île-
de-Montréal

9 h 30
Panel d’ouverture

CRIMINALISATION DE L’USAGE DE SUBSTANCES : 
ENJEUX ÉTHIQUES ET INÉGALITÉS SOCIALES

Conférenciers
Any Brouillette, Conseillère en éthique, CIUSSS  
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
Dr David-Martin Milot, Médecin spécialiste en santé 
publique et médecine préventive, Direction de santé 
publique du CISSS de la Montérégie-Centre 
François Gagnon, Conseiller scientifique spécialisé, 
Institut National de santé publique du Québec, Centre  
de collaboration nationale sur les politiques publiques  
et la santé
Alexandra Holtom, Spécialiste de la mobilisation des 
connaissances, Association canadienne des personnes 
qui utilisent des drogues (ACPUD)

Objectifs 
1) Discuter des enjeux éthiques, législatifs et de santé 

publique auxquels sont confrontés les membres des 
équipes de soins partenaires du Québec face à la 
toxicité des substances illicites. 

2) Reconnaître l’impact des inégalités sociales lorsqu’il 
est question de dépendance et d’itinérance.

3) Développer des pistes d’actions pour mieux assurer 
la sécurité des personnes utilisatrices de substances 
psychoactives illicites.

Modératrice
Dre Marie-Ève Goyer, Directrice scientifique de l’ESCODI

• 10 h 35 — Période de questions et d’échange

11 h 00
Pause-café

11 h 15
Séances simultanées (au choix)

ATELIER A
ADAPTER LES SERVICES DANS UNE PERSPECTIVE DE 
RÉDUCTION DES MÉFAITS : L’EXEMPLE DES SERVICES 
DE CONSOMMATION D’ALCOOL SUPERVISÉE

Conférencières 
Élaine Polflit, Coordonnatrice, Continuum populations 
vulnérables et intervention de crise, Direction des 
programmes santé mentale et dépendance, CIUSSS  
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Dre Christina Duong, Cheffe médicale, Service des 
toxicomanies et de médecine urbaine de l’Hôpital Notre-
Dame, Omnipraticienne au CIUSSS Centre-Sud de l’Île 
de Montréal, GMF CLSC du Plateau-Mont-Royal, Équipe 
itinérance, GASMA

Objectifs 
1) Illustrer l’adaptation possible des services de façon  

à permettre et encadrer la consommation d’alcool 
pour favoriser la réduction des méfaits dans le 
continuum de soins et services auprès de personnes 
ayant un trouble lié à l’utilisation de l’alcool.

2) Répondre aux besoins spécifiques des personnes  
en situation d’itinérance vivant avec un trouble lié  
à l’utilisation d’alcool.

Modérateur
Dr Mathieu Isabel, Médecin de famille au CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, chef médical clinique 
itinérance du CLSC des Faubourg, Praticien chercheur 
CREMIS

ATELIER B
APPROVISIONNEMENT PLUS SÉCURITAIRE : ENTRE  
LA DEMANDE ET L’OFFRE

Conférencières
Céline Côté, Membre du comité aviseur, projet de 
recherche Imagine Safe Supply, Coalition canadienne 
des politiques sur les drogues
Mariane Rondeau, Infirmière clinicienne, Équipe 
de proximité Accès – Programme TAO, Direction des 
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programmes santé mentale et dépendance, CIUSSS  
de l’Estrie - CHUS 
Dre Suzanne Brissette, Médecin, co-gestionnaire 
du Service de médecine des toxicomanies, Centre 
hospitalier Université de Montréal

Objectifs  
1) Expliquer les résultats du projet de recherche 

pancanadien Imagine Safe Supply de la Coalition 
canadienne des politiques sur les drogues visant la 
collecte des perceptions de personnes utilisatrices 
de substances psychoactives et d’intervenants de 
première ligne en réduction des méfaits quant à 
l’approvisionnement plus sécuritaire, son déploiement 
dans les communautés ainsi que les besoins en lien 
avec cette approche. 

2) Illustrer les enjeux et obstacles qui peuvent 
être rencontrés dans le déploiement de 
l’approvisionnement plus sécuritaire. 

3) Développer des stratégies visant à contrer ces enjeux 
et obstacles. 

Modérateur
Yan Ferguson, Professionnel de recherche, ESCODI

ATELIER C
RÉFLÉCHIR AUTREMENT LA PLACE DES PAIRS EN 
DÉPENDANCE ET EN ITINÉRANCE

Conférenciers
Daniel Turgeon, Assistant de recherche, Pair Aidant, 
Chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec 
les patients et les communautés, Programme itinérance 
adulte, CIUSSS du Centre-sud-de-l’île-de-Montréal
Sébastien Lévesque, Pair aidant, L’Interzone – Site de 
consommation supervisée de la ville de Québec
Nicolas Pomerleau, Pair aidant, L’Interzone – Site de 
consommation supervisée de la ville de Québec

Objectifs
1) Reconnaître la valeur ajoutée d’inclure des pairs dans 

la conception et le déploiement de programmes 
d’intervention en réduction des méfaits. 

2) Identifier les avancées et les enjeux permettant  
de favoriser une réelle inclusion des pairs à tous  
les niveaux du parcours de soins.

Modérateur
Dr Antoine Boivin, Titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada sur le partenariat avec les patients et les 
communautés

• 12 h 10 — Période de questions et d’échange

12 h 30
Dîner sur place

13 h 45
Séances simultanées (au choix)

ATELIER D
INTÉGRER L’APPROCHE SENSIBLE AUX TRAUMATISMES 
EN DÉPENDANCE ET EN ITINÉRANCE

Conférencières
Dre Julie Horman, Psychiatre, CISSS du Bas-Saint-
Laurent, installation de Rivière-Du-Loup
Nancy Keays, Infirmière clinicienne, praticienne 
chercheure, CREMIS, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal 

Objectifs 
1) Résumer ce qu’est l’approche sensible aux 

traumatismes. 
2) Illustrer comment l’approche sensible aux 

traumatismes peut s’ancrer dans la pratique  
en dépendance et en itinérance. 

3) Identifier où en est le déploiement de l’approche 
sensible aux traumatismes au Québec, les facteurs 
qui facilitent son application et les obstacles 
rencontrés.

Modératrice
Leslie Chalal, Travailleuse sociale, Services Relais, 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

ATELIER E
FAIRE UN PAS DE PLUS EN TAO : PRÉSENTATION  
D’UN PROTOCOLE SUR L’UTILISATION DE FENTANYL  
EN TRAITEMENT PAR AGONISTE AUX OPIOÏDES 
Présentation en anglais seulement

Conférenciers
Dre Christy Sutherland, Directrice médicale, PHS 
Community Services Society, Vancouver
Entretien avec une personne bénéficiant du 
protocole de Fentanyl (Pré-enregistré, en anglais)

Objectifs
1) Expliquer le protocole fentanyl, décrire les motifs 

qui ont mené à son développement, les enjeux que 
l’équipe a rencontrés dans son application et le profil 
des patients à qui il est proposé.  
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2) Écouter l’expérience vécue par une personne qui 
bénéficie ou a bénéficié du protocole.

3) Évaluer les possibilités d’implantation d’un protocole 
d’utilisation du Fentanyl prescrit au Québec.

Modératrice
Dre Marie-Ève Goyer, Directrice scientifique de l’ESCODI

ATELIER F
L’ANALYSE DE SUBSTANCES : LA RÉPONSE EST-ELLE  
LA BONNE?

Conférenciers
Jean-Sébastien Fallu, Chercheur régulier, Institut 
universitaire sur les dépendances, Professeur agrégé, 
École de psychoéducation, Université de Montréal
Christina Kiriluk, Chargée de projet – Analyses de 
substances, Cactus 
Hugo Bissonnet, Directeur général, Le DISPENSAIRE 
Centre de Santé Communautaire | CSA

Objectifs
1) Résumer les résultats du projet de recherche sur 

l’analyse de substances qui visait à recueillir les 
perceptions de personnes utilisatrices de substances 
psychoactives et d’intervenants de première ligne en 
réduction des méfaits quant à son déploiement dans 
les communautés ainsi que les besoins en lien avec 
cette pratique. 

2) Illustrer les enjeux et obstacles qui peuvent être 
rencontrés dans le déploiement de l’analyse de 
substances et les stratégies utilisées afin de les 
résoudre.

3) Mesurer les limites de l’analyse de substances pour 
les personnes en situation de précarité et/ou ayant 
un trouble lié à l’utilisation de substances.

Modératrice
Élise Schurter, Professionnelle de recherche, ESCODI

• 14 h 40 — Période de questions et d’échange

15 h 00
Pause

15 h 15
Panel de clôture

PERSPECTIVES : ACTUALISER, REPENSER OU AMENER 
PLUS LOIN LA RÉDUCTION DES MÉFAITS  
EN DÉPENDANCE ET EN ITINÉRANCE 

Conférenciers
Dre Marie-Ève Goyer, Directrice scientifique de l’ESCODI 
Jérôme Benedetti, Assistant de recherche de l’ESCODI
Karine Hudon, Coordonnatrice de l’ESCODI

Objectifs
1) Résumer les avancées en réduction des méfaits en 

dépendance et en itinérance en réponse à la double 
crise sanitaire de COVID et de surdoses. 

2) Déterminer des pistes d’actions pour pérenniser ces 
actions novatrices et amener la réduction des méfaits 
encore plus loin au sein des services en dépendance 
et itinérance du réseau de la santé et des services 
sociaux.

• 16 h 15 — Période de questions et d’échange

16 h 30
Clôture et remerciements

Dr Pierre Lauzon, Président d’honneur 
Dre Marie-Ève Goyer, Directrice scientifique de l’ESCODI

17 h 00
Fin de la journée
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Comité scientifique
Julie Brissette, Travailleuse social et coordonnatrice, Équipe itinérance CRDM, CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal
Andréanne Dion, Chef de service hébergement et services externes en toxicomanie zone centre, CIUSSS de la Mauricie-et-
Centre-du-Québec
Caroline Fauteux, Infirmière praticienne spécialisée- Première ligne, Groupe Itinérance/Détention, SIDEP/Clinique des 
jeunes, CIUSSS de l’Estrie-CHUS
Dre Marie-Ève Goyer, Médecin, Directrice scientifique de l’Équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance 
et itinérance de l’Institut universitaire sur les dépendances (IUD), Professeure adjointe de clinique, département de 
médecine familiale et médecine d’urgence, Université de Montréal, cheffe adjointe des programmes spécifiques CIUSSS 
Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal
Dre Julie Horman, Psychiatre, CISSS du Bas-Saint- Laurent, installation de Rivière-Du-Loup
Dr Mathieu Isabel, Médecin de famille au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, chef médical clinique itinérance du 
CLSC des Faubourg, Praticien chercheur Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et 
les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS)
Maude Leduc Préfontaine, Infirmière clinicienne, Service spécialisé en dépendance -ESTRAN, CISSS du Bas-Saint-Laurent

Comité organisateur
Marie-Josée Dion, Agente d’information, ESCODI, Institut universitaire sur les dépendances, CIUSSS CCSMTL 
Karine Hudon, Cordonnatrice, ESCODI, Institut universitaire les dépendances, CIUSSS CCSMTL
Annie Larouche, Professionnelle de recherche, ESCODI, Institut universitaire sur les dépendances, CIUSSS CCSMTL 
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