Section unités d’isolement COVID-19:
❖ Outil d’orientation pour les milieux d’isolement COVID-19 accueillant des personnes en situation d’itinérance
ayant une consommation d’alcool régulière et prolongée
❖ 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 (bilingue)
❖ Outil organisationnel soutenant la tolérance à la consommation de substances psychoactives en unité
d’isolement
❖ Soutenir les personnes utilisatrices de substances dans les centres d’accueil pendant la pandémie de la
COVID-19 (ICRAS) (bilingue)

Aussi:
❖ La pharmacothérapie de remplacement des substances psychoactives dans le contexte de pandémie de
COVID-19 au Québec: Guide clinique à l’intention des prescripteurs (bilingue)
❖ https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/Coronavirus/Organismescommunautaires/Guide-Pratique-Amenagement-COVID-19.pdf
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Modèles possibles:
CISSS/CIUSSS
Équipe du CISSS/CIUSSS au sein d’un organisme communautaire (OC)
Organisme communautaire, ville
Attention si zone rouge avec zone orange
• Droit d’utiliser vos employés COVID+?
• À quel point souhaitez-vous être hermétique?
•
•
•
•

Choix du modèle:
• Expériences antérieures, habilitation des OC
• Historique de tolérance à la consommation des OC locaux et réflexes cliniques

Rôle possible du CISSS/CIUSSS:
• Évaluation au triage
• Référence pour questions
• Évaluations sur place ou via téléconsultation
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À prévoir:

• Formation
• Cf. 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
• Naloxone
• Corridor CH
• Lien avec pharmacies communautaires

Importance du triage:

• Consommation de substances?
• TAO?
• Enjeux de mobilité, autonomie fonctionnelle?
• Cf. Exemple de questionnaire d’accueil incluant la prise de médication, la consommation de SPA et le
risque de sevrage pouvant être administré par une infirmière

Durée de l’isolement:
• Selon DRSP
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✓ Si le besoin est un besoin d’hébergement, les OC savent très bien le faire…
✓ Alcool (Outil d’orientation pour les milieux d’isolement COVID-19 accueillant des personnes en situation
d’itinérance ayant une consommation d’alcool régulière et prolongée)
• L’alcool n’est pas un médicament (avis CMQ, OPQ, OIIQ)
• Les intervenants des OC peuvent remettre l’alcool et observer si intox ou sevrage
• Programme de gestion de l’alcool vs alcool de courtoisie
• Quantité consommée ≠ quantité nécessaire pour prévenir sevrage

✓ Cigarettes (Procédures de gestion des cigarettes pour les personnes en unité d’isolement COVID à
l’Hôpital Royal Victoria)

✓ Cannabis (Contrat de la personne pour le programme de gestion du cannabis à l’unité d’isolement pour
les personnes en situation d’itinérance du Royal Victoria)

✓ Centre de prévention des surdoses (Boîte à outils pour la mise en place d’un site répondant à un
besoin urgent en matière de santé publique (SBUSP))
• Pas besoin d’exemption si médication prescrite

