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Les substances telles que l’alcool, le cannabis et les autres drogues représentent d’importants défis pour la santé publique, la sécurité 
publique et la santé et le bien-être des Canadiens, de par leur capacité à causer des dépendances, des maladies et des méfaits.

Dans le contexte de la crise nationale des opioïdes à laquelle le Canada continue de faire face, des changements aux dispositions 
législatives fédérales sur le cannabis, des coûts sociétaux importants en lien avec l’alcool et le tabac, et de la popularité croissante des 
produits de vapotage, il est impératif de surveiller, d’une perspective de santé publique, la portée et les impacts de la consommation 
problématique de substances. L’objectif de ce numéro spécial est de présenter les données probantes des recherches les plus récentes 
afin de façonner la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances et de partager des résultats scientifiques avec les déci-
deurs, les fournisseurs de services, les collectivités et les personnes qui con somment des substances ou qui sont touchées par les 
problèmes liés à la consommation de substances.

Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada : Recherche, politiques et pratiques sollicite des contributions 
de recherche qui :

• caractérisent l’état actuel de la consommation problématique de substances, de la polytoxicomanie et des troubles liés à 
l’utilisation de substances au Canada;

• examinent les tendances ou explorent les questions émergentes relatives à la consommation problématique du cannabis, 
des opioïdes, de l’alcool, du tabac ou d’autres substances émergentes;

• synthétisent ou examinent les données probantes sur les politiques et les interventions liées aux substances dans le contexte 
canadien.

Les articles soumis peuvent également traiter de populations vulnérables, marginalisées ou sous-étudiées, de la stigmatisation et la 
discrimination, des déterminants sociaux, de l’épidémiologie à toutes les étapes de la vie, de la commercialisation, la vente et l’acces-
sibilité des substances, et de la prévention dans divers contextes. Les substances d’intérêt incluent le cannabis, l’alcool, le tabac, les 
opioïdes et les autres substances psychoactives. Par ailleurs, nous encourageons la soumission d’articles qui examinent l’utilisation 
de nouveaux produits liés aux cigarettes électroniques (« vapotage »).

Veuillez consulter notre site Web pour des renseignements sur les types d’articles et les lignes directrices relatives à la soumission 
d’articles pour les auteurs  : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/promotion-sante-prevention 
-maladies-chroniques-canada-recherche-politiques-pratiques/information-intention-auteurs.html. Veuillez faire parvenir toute ques-
tion pré-soumission relative à la pertinence ou la portée à PHAC.HPCDP.Journal-Revue.PSPMC.ASPC@canada.ca.

Échéance pour les soumissions : Veuillez mentionner cet appel à contributions dans votre lettre d’accompagnement et soumettre 
vos manuscrits par courriel à PHAC.HPCDP.Journal-Revue.PSPMC.ASPC@canada.ca au plus tard le 3 septembre 2019.
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