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Le contenu d’apprentissage de cette activité se limite aux recommandations/lignes directrices actuelles, résultats de recherche, ainsi 

que les plus récentes données probantes et l’expérience clinique des conférenciers et ne sont pas concernés par aucun conflit

d’intérêt potentiel en lien avec le contenu des présentations.



Début des année 2000 à maintenant. 

Où en est l'héroïne de rue ?!!



De NAOMI à maintenant : Un sentiment d’urgence 



Imagine Safer Supply
Qu'est ce que c’est ?

Imagine Safer Supply, c’est une recherche qualitative explorant les 

réflexions et les perceptions sur la participation à un 

approvisionnement plus sécuritaire pour les personnes qui 

consomment des drogues et les travailleurs de première ligne.



une recherche de : 





Vous pouvez en savoir plus sur cette recherche en visitant : 

https://www.drugpolicy.ca/research



En ce moment, les gens doivent trouver comment utiliser 
un approvisionnement plus sécuritaire d'une manière qui 
leur convient en dehors des directives de prescription 
établies par les professionnels de la santé en raison d'une 
inadéquation des options de médicaments et des 
dosages.

Résumé :  Les gens doivent personnaliser eux-mêmes leur 
traitement = moitié prescription/moitié conso de rue ! 

Qu'ont dit les gens au sujet de leur accès actuel aux 
options d'approvisionnement en médicaments 
réglementées (TAO et Safer Supply) ?

Ce que montrent nos données :



«Je connais un gars qui a une prescription pour 
prendre une dexie, quatre fois par jour, et il a dit que 
ça ne faisait absolument rien pour l'aider. Mais quand 
il passe une mauvaise journée, il en prend quatre à la 
fois et cela le fait avancer, il est capable de passer un 
quart de travail. Maintenant, il peut se permettre 
d'acheter des médicaments le moment venu, il peut 
se permettre de se nourrir. Il n'est pas au prêteur sur 
gages. Il ne commet pas de crime. C'est tellement 
précieux, mais pas nécessairement de la façon dont il 
a été prescrit sur papier le premier jour. » - Citation d’un 

utilisateur



Les gens ont mentionné l'hydromorphone de manière 
positive. Par exemple :

● Elle aide les gens à fonctionner au jour le jour
● Elle est disponible à des doses fiables
● Il y a peu de risque de surdosage pour les utilisateurs de 

fentanyl
● Elle a été considérée comme une incitation à rester sous 

TAO lorsqu‘elle est coprescrit avec de la méthadone

Options actuelles d'approvisionnement 
en médicaments réglementées



Cependant, nous avons reçu plus d'informations selon 
lesquelles l'hydromorphone n'est pas adéquate pour un 
certain nombre de raisons :

● Les dosages ne répondent pas au niveau de tolérance au 
fentanyl de rue

● Elle ne donne pas le bon type de high
● Elle ne devrait pas être considérée comme un substitut à 

l'héroïne
● Cela crée le problème d'une  double dépendance aux côtés 

du fentanyl

Options actuelles d'approvisionnement 
en médicaments réglementés



Les stimulants

Mentionnés à quelques reprises pour les personnes qui 
consomment de la cocaïne et de la méthamphétamine ; 
cependant, ces prescriptions sont réduites ou sont liées à 
l'objectif de diminution de la consommation.

Options actuelles d'approvisionnement 
en médicaments réglementées



Les gens ont des besoins différents et ils consomment des 
drogues pour de nombreuses raisons différentes. Nous 
devons nous assurer que l'approvisionnement plus 
sécuritaire correspond aux médicaments de choix des 
gens, aux dosages nécessaires et aux méthodes 
d'utilisation, ainsi qu'aux combinaisons de médicaments.

Résumé : Personnaliser l’approvisionnement plus 
sécuritaire !

Qu'est-ce que les gens ont dit au sujet des options 
d'approvisionnement en médicaments plus 
sécuritaires qu'ils souhaitent avoir dans le futur ?

Ce que montrent nos données :



«Mais les gens sont accros au fentanyl. Pourquoi leur 
donnons-nous sept nouveaux médicaments et pas du 
fentanyl? Maintenant, ils sont accros à un tas de choses 
différentes, et ils sont toujours en train de se procurer 
du fentanyl dans la rue. Il est incroyablement clair pour 
moi que nous devons donner aux gens ce qu'ils 
veulent. Nous avons la capacité. Nous avons des 
contrôleurs de drogue. C'est une substance légale 
contrôlée. Nous avons la possibilité d'y accéder. Je ne 
comprends pas. »
- Citation d’un utilisateur



● Le fentanyl était l'option d'approvisionnement plus sécuritaire 
en opioïdes la plus mentionnée.

● Il y a de grandes quantités de drogues dans la rue et nous 
devons nous attaquer à la tolérance actuelle des gens.

● De nombreuses personnes bénéficiant d'un 
approvisionnement plus sécuritaire continuent d'accéder à 
l'approvisionnement de rue en fentanyl en combinaison avec 
des prescriptions d'approvisionnement plus sécuritaire sans 
fentanyl.

Options d'approvisionnement plus sécuritaire  
souhaitées



● La cocaïne, le crack et la méthamphétamine étaient les 
stimulants recherchés.

● Le manque d'options de stimulants est une limitation 
majeure à l'approvisionnement plus sécuritaire actuel, car il 
existe une prévalence généralisée de stimulants toxiques 
dans l'approvisionnement de rue.

● Les participants ont noté que les médicaments utilisés pour 
traiter la consommation de cocaïne (comme la Dexedrine) 
ne sont pas à des doses suffisamment fortes.

Options d'approvisionnement plus sécuritaire  
souhaitées



« Il ne suffit pas de fournir aux gens 
des prescriptions 
d'approvisionnement sûr et de 
s'attendre à ce que toute leur vie 
change. »
- Citation d’un utilisateur



● Sites de réduction des méfaits et de consommation 
supervisée

● Services de santé : soins primaires, soins des plaies, 
soutien nutritionnel

● Services de santé mentale : counseling adapté à la 
culture et axé sur le deuil et le soutien par les pairs

● Soutien au traitement, à la récupération, à la 
désintoxication et au sevrage

Supports  souhaités autour de
l’approvisionnement plus sécuritaire 



● Éducation et formation : consommation sécuritaire de 
drogues et compétences de vie

● Logement avec services de soutien : intégré aux 
programmes d'approvisionnement plus sécuritaire

● Sensibilisation et plaidoyer : soutien médicaux et 
pharmaceutiques

Supports  souhaités autour de
l’approvisionnement plus sécuritaire 



Comment s'assurer que l'approvisionnement plus sécuritaire 
fonctionne pour chaque personne en fonction 

de ses propres besoins ?





L’approvisionnement plus sécuritaire a besoin

d’être personnalisé

● Les prescripteurs doivent y aller au cas par cas et trouver des 

façons créatives et en dehors de la boîte, car nous sommes en 

train de changer les choses. Ce sera avec essais et erreurs que 

nous irons de l’avant.

● C’est aussi le fait d’être dépendant d’un dealer qui les traite 

comme bon leur semble. Le fait d’être à la merci de quelqu’un qui 

les voit comme de l’argent fait en sorte de diminuer leur qualité 

de vie.



L’approvisionnement plus sécuritaire a besoin

d’être personnalisé

● Plus l’usager est entouré de gens respectueux et de services 

adéquats, plus il sera en mesure de faire des choix sains.

● Moins il sera porté à mentir à son prescripteur de peur de perdre 

ses privilèges ou de ne pas avoir accès au médicament qu’il 

veut.

● De toujours savoir ce qu’ils consomment et de savoir combien en 

faire pour ne pas faire de surdose.



L’approvisionnement plus sécuritaire a besoin

d’être personnalisé

● Quoi dire de ne plus passer par un dealer!!! Se faire servir avec 

dignité et honnêteté. 

● Que ce soit pour l’anxiété, la douleur ou autre, les gens veulent 

pouvoir avoir une vie de qualité malgré tout. 

● Arrêtons la stigmatisation et la discrimination en rendant le tout 

légal.



Obstacles au Safer Supply

Les participants à la recherche nous ont parlé de 
nombreux types d'obstacles à un approvisionnement 
plus sécuritaire. Ces obstacles se sont manifestés aux 
niveaux :

individuel
prescripteur
programmatique
systémique



● obstacles à l'accessibilité
● listes d'attente
● heures d'ouverture
● pas de carte d'identité gouvernementale 
● accès à un téléphone
● la peur des conséquences
● trauma et/ou méfiance du système
● trop stable !!!

Obstacles au niveau individuel



● Stigmatisation et discrimination des prescripteurs

● L’hésitation du prescripteur, y compris les 

préoccupations concernant le détournement et la 

réticence à prescrire

Obstacles au niveau prescripteur



● Politiques de programme punitives ou contraignantes, y 
compris les dosages sous contrôle, les tests d'urine, les 
ramassages quotidiens / pas de transport, l'arrêt des 
ordonnances après des doses manquées.

● TAO : co-inscription obligatoire et attente à ce que les gens 
passent d'un approvisionnement plus sécuritaire au TAO.

● Manque de services et de soutien, y compris la réduction 
des méfaits, le logement et les options de 
traitement/rétablissement.

Obstacles au niveau du programme



● Restrictions réglementaires, y compris les limites de dosages 
maximales, les paramètres peu clairs au sein des collèges 
des médecins et des pharmaciens et la crainte que les 
prescripteurs soient signalés pour surprescription.

● Difficulté à se procurer les médicaments nécessaires pour 
exécuter des programmes d'approvisionnement plus 
sécuritaire.

Obstacles au niveau des systèmes



Merci



Un Merci spécial à Erin Howley pour avoir dirigé 
la recherche d’Imagine Safer Supply du début à 
la fin. 

Ta vision a porté fruit. 


