
GOUVERNEMENT DU CANADA  

MESURES FÉDÉRALES SUR LES OPIOÏDES  

• Appui à l’élaboration de lignes directrices sur la prescription d’opioïdes et de lignes 
directrices nationales sur le traitement des troubles liés à la consommation d’opioïdes 

• Modification des monographies portant sur les produits à base d’opioïdes 
• Campagne nationale pluriannuelle et autres efforts continus pour sensibiliser le public à 

la stigmatisation 
• Imposition de restrictions sévères sur les activités de marketing relatives aux opioïdes, et 

déploiement de nouvelles ressources pour appliquer les règles existantes 
• Sensibilisation des Canadiens aux risques liés aux opioïdes 

• Campagne de sensibilisation « Soyez au fait » à l’intention des élèves du 
secondaire à l’échelle du pays 

• Documentation pour les patients et autocollant de mise en garde sur les opioïdes 
• Festivals d’été, activités d’orientation postsecondaire et ressources 

sensibilisation 
et  

prévention  

• Agents des services frontaliers dotés d’outils pour intercepter le fentanyl et d’autres 
substances dangereuses à la frontière 

• Poursuite de la mise en œuvre d’une stratégie nationale visant à détecter, déstabiliser et 
démanteler les réseaux criminels 

• Collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux pour réduire 
l’approvisionnement illégal en opioïdes 

• Appui à l’éducation et la formation à l’égard de l’application de la loi 
• Soutien des forces de l'ordre avec les saisies de drogues et le démantèlement 

d'opérations de drogues illégales 

approvision-
nement de 
drogues 
illégales 
contaminées  

• Coordination de la collecte de données nationales et publication de rapports trimestriels 
sur les méfaits et les décès apparemment liés à la consommation d’opioïdes  

• Diffusion d'alertes sur les drogues puissantes repérées; publication de données 
mensuelles et de rapports trimestriels sur les drogues saisies par les organismes 
d’application de la loi 

• Appui à la recherche et au partage des connaissances 
• Renforcement de notre compréhension des connaissances des Canadiens sur la 

problématique, les risques et la volonté d’agir en ce qui concerne la crise des opioïdes  
• Mise sur pied d'un Groupe de travail canadien sur la douleur chargé d'évaluer les 

pratiques notables et exemplaires susceptibles d'améliorer la prévention et la gestion de 
la douleur chronique au Canada 

données 
probantes 

   RENSEIGNEZ-VOUS SUR CANADA.CA/OPIOIDES 

avril 2019 

• Autorisation d’importer des médicaments approuvés ailleurs pour les besoins urgents en matière de santé 
publique 

• Facilitation de la prescription de la méthadone et l’utilisation de l’héroïne à des fins médicales 
• Élimination des obstacles réglementaires pour permettre aux infirmières de transporter des substances 

désignées 
• Augmentation de la thérapie par agonistes opioïdes dans les établissements correctionnels fédéraux 
• Amélioration de la prestation de services de traitement et de prévention de la consommation de substances 

adaptés à la culture dans les communautés des Premières Nations et des Inuits  
• Accès accru aux services de traitement grâce à un Fonds d’urgence pour le traitement pour  
     les provinces et les territoires 
• Soutien à l’élaboration d’une ligne directrice nationale sur le traitement par agonistes opioïdes injectables 
• Financement de projets pilotes sur les thérapies par agonistes opioïdes injectables 
• Appui de jusqu’à 25 autres sites communautaires de traitement par agonistes opioïdes dans les communautés 

des Premières Nations et des Inuits  
• Financement accordé à la Nation inuite d’Isuarsivik pour soutenir la reconstruction de son centre de traitement 
  

accès aux 
traitements 

• Approbation de plus de 25 sites de consommation supervisée 
• Permettre la création des sites de prévention des surdoses 
• Appui à l’adoption de mesures législatives visant à protéger les personnes qui demandent 

une aide d’urgence en cas de surdose 
• Services de vérification des drogues autorisés aux sites de consommation supervisée 
• Lancement d’un défi pour le développement de technologies de vérification des drogues 
• Lancement d’un projet pilote visant à examiner les programmes sur l’échange de 

seringues dans les établissements correctionnels fédéraux 
• Amélioration du financement par l’entremise du Programme sur l’usage et les 

dépendances aux substances 
• Accès facilité à la naloxone, y compris pour les communautés éloignées et isolées des 

Premières Nations et des Inuits 

accès aux 
mesures de 
réduction des 
méfaits  

http://nationalpaincentre.mcmaster.ca/documents/PDFofnewFrenchguideline28sept2017.pdf
https://crism.ca/wp-content/uploads/2018/03/CRISM_NationalGuideline_OUD-FRENCH.pdf
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/65362a-fra.php
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/consommation-problematique-medicaments-ordonnance/opioides/stigmatisation.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2018/06/la-ministre-de-la-sante-ginette-petitpas-taylor-annonce-son-intention-de-limiter-strictement-le-marketing-des-opioides.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/consommation-problematique-medicaments-ordonnance/opioides/apropos.html
https://soyezaufaitdesopioides.ca/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2018/05/ajout-de-reglements-pour-fournir-aux-patients-de-meilleurs-renseignements-sur-lusage-securitaire-des-opioides.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/consommation-problematique-medicaments-ordonnance/opioides/trousse/outils-sensibilisation.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2018/03/budget-2018-funding-for-the-opioids-crisis.html
http://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/gazette/guerre-au-fentanyl
http://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/nouvelles/2016/24/grc-et-ministere-securite-publique-republique-populaire-chine-sengagent-a-lutter
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2018/03/budget-2018-funding-for-the-opioids-crisis.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/consommation-problematique-medicaments-ordonnance/opioides/donnees-surveillance-recherche.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/preoccupations-liees-sante/substances-controlees-precurseurs-chimiques/service-analyse-drogues/2017-service-analyse-drogues-rapport-sommaire-echantillons-analyses.html
https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/11-627-m/11-627-m2018001-fra.pdf?st=dfc3PDPb
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/groupe-travail-douleur-chronique.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/acces-drogues-circonstances-exceptionnelles.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2018/03/lhonorable-ginette-petitpas-taylor-ministre-de-la-sante-annonce-de-nouvelles-mesures-pour-reduire-les-obstacles-au-traitement-et-231.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/preoccupations-liees-sante/substances-controlees-precurseurs-chimiques/politique-reglementation/documents-politique/exemption-categorie-paragraphe-56-infirmiers-fournissent-soins-sante-primaires-etablissement-sante-communautaire.html
https://canada-preview.adobecqms.net/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/consommation-problematique-medicaments-ordonnance/opioides/repondre-crise-opioides-canada/fonds-urgence-traitement.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/consommation-problematique-medicaments-ordonnance/opioides/repondre-crise-opioides-canada/fonds-urgence-traitement.html
https://canada-preview.adobecqms.net/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/consommation-problematique-medicaments-ordonnance/opioides/repondre-crise-opioides-canada/fonds-urgence-traitement.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/sites-consommation-supervisee/statut-demandes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2017/11/nouvelles_initiativesfederalesvisantaremedieralacrisedesopioides.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/consommation-problematique-medicaments-ordonnance/opioides/apropos-loi-bons-samaritains-secourant-victimes-surdose.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2017/11/la_ministre_de_lasanteannoncedenouveauxprojetsvisantaremedierala.html
https://impact.canada.ca/fr/defis/technologies-de-verification-des-drogues
https://www.canada.ca/fr/service-correctionnel/nouvelles/2018/05/document-dinformation--programme-dechange-de-seringues-en-prison-du-service-correctionnel-du-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/strategie-canadienne-drogues-substances/financement/programme-usage-dependances-substances.html


Plus de 10 300
vies ont été perdues de janvier 

2016 à septembre 2018

des décès étaient parmi les jeunes 

adultes et les adultes d’âge moyen, 

particulièrement chez ceux âgés de 30 à 

39 ans.

Décès apparemment liés à la 

consommation d’opioïdes au Canada

Pour réagir à cette 

crise complexe, le 

gouvernement du 

Canada a adopté une 

approche globale, 

collaborative et 

compatissante en 

matière de santé 

publique axée sur les 

éléments suivants :

• la prévention

• le traitement

• la réduction des 

méfaits

• l’application de la 

loi 

Cette approche se 

fonde sur des 

données probantes 

solides.

Pourcentage de décès accidentels apparemment liés à la 
consommation d’opioïdes impliquant le fentanyl ou des 

analogues du fentanyl

Pour aller de l’avant, 

nous allons continuer 

de nous attaquer à la 

crise en appliquant les 

mesures suivantes :

• travailler à accroître 

l’accès au 

traitement;

• appuyer les 

approches 

novatrices; 

• améliorer l’accès 

aux données sur la 

santé publique;

• intercepter les 

opioïdes illégaux à 

la frontière;

• contrer la 

stigmatisation liée à 

la consommation 

d’opioïdes.

75%

54%

2016

71%

2017

des décès accidentels apparemment 

liés à la consommation d’opioïdes de 

janvier à septembre 2018 sont 

survenus chez les hommes.
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2018

89%
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(jan à sep)

Taux de mortalité par 100 000 habitants 

(jan à sep)


