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À propos de l’Association canadienne pour la santé mentale

L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), qui est présente aux niveaux 
local, provincial et national dans l’ensemble du Canada, travaille à la réalisation d’une 
seule mission  :  rendre la santé mentale accessible à tous. La vision de l’ACSM Ontario 
est une société qui croit que la santé mentale est la clé du bien-être. Nous sommes un 
organisme de bienfaisance à but non lucratif, financé par le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée de l’Ontario. Grâce à l’analyse et la mise en œuvre de politiques, 
l’établissement de programmes, la recherche, l’évaluation et l’échange de connaissances, 
nous travaillons à améliorer la vie des personnes qui ont des problèmes de santé mentale 
et de toxicomanie ainsi que la vie de leurs proches. En tant que leader dans le domaine de 
la santé mentale communautaire et conseiller de confiance auprès du gouvernement, nous 
contribuons activement au développement des systèmes de santé grâce à la formulation 
de politiques et la recommandation d’options politiques qui favorisent la santé mentale 
pour tous les Ontariens et toutes les Ontariennes. L’ACSM Ontario travaille étroitement 
avec ses 30 filiales locales à servir près de 100 000 personnes, chaque année, dans les 
collectivités de l’ensemble de la province, afin de veiller à la prestation de services de 
qualité dans les domaines de la santé mentale, des dépendances, des diagnostics mixtes 
et des troubles concomitants, qui surviennent tout au long de la vie. À l’échelle nationale, 
l’ACSM est le plus ancien et le plus vaste organisme communautaire du secteur de la 

santé mentale au Canada, qui célèbre ses 100 ans en 2018.
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Résumé

L’Ontario est actuellement confrontée à une augmentation des méfaits liés à l’utilisation 
d’opioïdes, avec une augmentation du nombre de visites au service des urgences, 
d’hospitalisations et de surdoses. 

Des données récentes montrent que, en 2016, on a dénombré 865 décès liés aux opioïdes 
en Ontario. Les fournisseurs de services communautaires sont en mesure de soutenir les 
clients et le personnel au sein de leurs organismes, grâce à l’élaboration d’un protocole 
de gestion des surdoses comprenant l’administration de naloxone en cas d’urgence liée 
aux opioïdes. Bien que la naloxone soit de plus en plus disponible en Ontario grâce à des 
programmes comme le Programme ontarien de distribution de naloxone en pharmacie, 
certains organismes ont de la difficulté à mettre en œuvre un protocole de prévention 
des surdoses. L’objectif de cette ressource vise à fournir aux fournisseurs de services 
communautaires de l’information à jour, accessible et pertinente qui peut être utilisée pour 
guider l’élaboration d’un protocole de gestion des surdoses. 

Ce document, établi selon les principes de réduction des méfaits, propose une approche 
fondée sur des données probantes pour contrer les dangers potentiels liés aux opioïdes, dont 
les décès par surdose. Vous trouverez dans ce document : 

• Un aperçu complet de la situation actuelle en Ontario concernant les opioïdes, la 
naloxone, et les urgences liées aux opioïdes (surdoses)

• La prévention, les facteurs de risque, et l’identification d’une urgence liée aux opioïdes
• L’Information liée à l’administration de naloxone par voie intranasale et intramusculaire et au 

suivi
• La raison pour laquelle une directive médicale n’est pas nécessaire pour l’administration 

de naloxone
• L’élaboration d’un protocole de gestion des surdoses dans votre organisme, y compris la 

formation du personnel et l’obtention de trousses de naloxone
• Le bilan et la prévention de la détresse qui suit l’administration de naloxone
• Le suivi et l’évaluation de votre protocole, sa communication aux clients, aux familles et à 

la communauté en général, et l’intégration une optique d’équité dans votre protocole de 
gestion des surdoses d’opioïde 

Selon les données disponibles, la situation actuelle concernant les surdoses d’opioïdes 
en Ontario ne montre aucun signe de ralentissement. La stigmatisation liée à l’utilisation 
de substances et aux problèmes de santé mentale est un facteur qui contribue au fait que 
certaines personnes n’accèdent pas à l’information ou au soutien dont elles peuvent avoir 
besoin. Ce document fournit des documents infographiques qui peuvent être affichés dans 
votre organisme et être utilisés comme moyen de susciter les discussions sur les urgences 
liées aux opioïdes et de réduire la stigmatisation liée à l’utilisation d’opioïdes. De plus, un 
modèle de politique de prévention et d’intervention en matière de surdoses d’opioïdes est 
également inclus et peut être adapté pour répondre aux besoins uniques de votre organisme.
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Les ressources exposée ici sont destinée aux fournisseurs 
de services communautaires de l’Ontario qui souhaitent 
établir un protocole de gestion des surdoses d’opioïde. 
Elle présente de l’information récente et des ressources 
visant les opioïdes et la naloxone. Elle propose en outre des 
méthodes pour concevoir et mettre en œuvre un protocole 
de gestion des surdoses, des possibilités de formation, des 
documents infographiques pour les clients et le personnel, 
ainsi que des modèles pour le développement de politiques 
organisationnelles.

L’ACSM Ontario reconnaît que l’information contenue 
dans ce document peut faire l’objet de modifications, en 
fonction des initiatives communautaires, des changements 
dans l’accessibilité et la puissance des substances, des 
divers modes d’utilisation que rencontrent les différentes 
administrations, et à mesure qu’on dispose de plus de 
ressources en matière de surdose d’opioïdes. Ce document 
ne se veut pas un avis juridique.

Pour plus d’information concernant le présent document, 
veuillez communiquer avec Jean Hopkins, analyste des 
politiques à l’ACSM Ontario, à l’adresse 
jhopkins@ontario.ACSM.ca.
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Réduction des méfaits

Comprendre le principe de réduction des méfaits est le premier pas vers la diminution des méfaits liés à 
l’usage d’opioïdes.

La réduction des méfaits peut se définir comme une approche fondée sur des données probantes 
et centrée sur le client qui vise à réduire les méfaits sur le plan social et de la santé liés à l’usage de 
substances, sans que les gens qui en consomment doivent forcément s’en abstenir ou cesser d’en 
prendre.1

Nous appliquons la réduction des méfaits dans notre vie quotidienne afin de réduire les risques, par 
exemple, en portant un casque lorsqu’on conduit une bicyclette ou en appliquant la règle d’usage des 
ceintures de sécurité lorsqu’on conduit une automobile. Parmi les autres applications de la réduction 
des méfaits, mentionnons  :  utiliser un timbre de nicotine au lieu de fumer, boire de l’eau tout en 
consommant de l’alcool, utiliser des substances dans un lieu sûr avec quelqu’un d’autre, et faire usage 
des programmes d’échange de seringues. Prévoir de la formation pour les membres du personnel de 
votre organisme afin qu’ils puissent intervenir en cas de signes et symptômes de surdose d’opioïde est 
une manière de réduire les méfaits liés à l’usage d’opioïdes. Diminuer les méfaits potentiels de l’usage 
de substances constitue le fondement du cadre d’application de la réduction des méfaits.

Afin de mieux comprendre la philosophie sous-tendant la réduction des méfaits, il est important de 
comprendre ses principales caractéristiques  : 

• Pragmatisme  :  Dans le cadre de la réduction des méfaits, il est reconnu que l’usage de 
substances est inévitable dans la société et qu’il est nécessaire d’établir un mode d’intervention 
dans le cadre de la santé publique pour arriver à en diminuer les méfaits potentiels. 

• Valeurs humaines  :  Les choix personnels sont pris en considération, et on ne porte pas de 
jugement sur l’usage de substances. La dignité des personnes qui font usage de substances est 
respectée. 

• Accent mis sur les méfaits  :  Les méfaits potentiels susceptibles de résulter de l’usage de 
substances priment sur l’usage qu’en fait la personne.2

La méthode de la réduction des méfaits amène des effets bénéfiques observables. Par exemple, les 
personnes qui font appel aux services de réduction des méfaits présentent un taux moins élevé de 
maladies transmises par le sang telles que VIH/SIDA et hépatite C; elles sont davantage susceptibles 
d’entreprendre un traitement continu subséquamment à leur accès à ces services; on constate en 
outre une réduction du taux de décès par surdose de drogues.3 On se fait parfois une idée fausse 
concernant la réduction des méfaits, pensant que cette méthode appuierait ou encouragerait l’usage de 
substances illégales et ne considérerait pas le rôle de l’abstinence dans traitement de la toxicomanie. 
Les méthodes misant sur la réduction des méfaits ne s’attendent pas à un résultat défini. Ainsi, les 
interventions fondées sur l’abstinence peuvent aussi s’inscrire parmi les objectifs de réduction des 
méfaits. Essentiellement, un cadre d’intervention misant sur la réduction des méfaits soutient l’idée que 
les personnes faisant usage de substances devraient disposer d’un large éventail de possibilités afin de 
répondre à leurs besoins particuliers.

Ce document, établi selon les principes de réduction des méfaits, vise à aider les fournisseurs de 
services communautaires à réduire les méfaits liés à l’usage d’opioïdes.
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Les opioïdes et la naloxone en Ontario

Les opioïdes en Ontario
Les opioïdes forment une catégorie de psychotropes souvent utilisés pour soulager la douleur. Ils comprennent :  fentanyl, morphine, héroïne 
et oxycodone.4 Bien que les opioïdes soient efficaces pour soulager la douleur et que beaucoup de gens puissent les utiliser sans problèmes 
durant de courtes périodes, cette catégorie de psychotropes a entraîné, ces dernières années, des méfaits dans toute la province. Selon 
le coroner en chef de l’Ontario, au moins 865 Ontariens sont décédés de surdose d’opioïde en 2016, une augmentation de 19 pour cent 
par rapport à 2015.5 Ces chiffres correspondent, en Ontario, à un décès par surdose d’opioïde toutes les 10 heures. Le nombre s’accroît 
constamment et l’on estime qu’en 2016 il y a eu au Canada environ 2 500 décès dus aux opioïdes, ce nombre surpasse celui des décès dus 
au VIH/SIDA survenus au Canada au plus fort de la crise.6

La crise d’opioïde actuelle est en grande partie due à la prescription excessive d’opioïdes et aux conséquences imprévues d’un changement 
dans l’accessibilité aux opioïdes très puissants figurant dans la liste des médicaments assurés par le Programme de médicaments de 
l’Ontario. De plus en plus de données tendent à prouver que les gens peuvent choisir d’autres opioïdes lorsque des changements surviennent 
dans l’offre de médicaments d’ordonnance.7 Cette situation peut entraîner la possibilité que d’autres opioïdes (c.-à-d., non prescrits) soient 
utilisés à la place.8 En outre, la contamination par les drogues de la rue constitue un motif de préoccupation grandissant.

Bien que le fentanyl soit un opioïde synthétique fort réglementé, le fentanyl illégalement fabriqué est distribué inégalement dans des 
substances vendues sur le marché illicite. De petites doses de ces substances illégales peuvent être mortelles, ce qui amplifie la 
flambée des décès reliés aux surdoses. En Ontario, on trouve du fentanyl, du carfentanil et d’autres analogues du fentanyl dans 
les substances illégales vendues dans la rue, comme l’héroïne. On signale aussi la présence de puissants opioïdes dans d’autres 
substances telles que la cocaïne.9

En octobre2016, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario annonçait une stratégie qui vise à réduire la 
dépendance aux opioïdes ainsi que les surdoses en mettant principalement l’accent sur trois domaines  :  l’amélioration de la collecte 
de données; les pratiques de modernisation, de prescription et de distribution; l’aiguillage des patients vers des services de traitement 
de la toxicomanie de grande qualité. En outre, dans le cadre de cette stratégie, l’accès à la naloxone a été élargi, le tout premier 
coordonnateur provincial en matière de surdose de l’Ontario a été désigné, les opioïdes puissants ont été retirés de la liste des 
médicaments assurés par le Programme de médicaments de l’Ontario, des investissements dans le Réseau de douleur chronique de 
l’Ontario ont été réalisés, un soutien a été apporté aux initiatives de réduction des méfaits telles que les sites d’injection supervisée, et 
l’accès à la suboxone a été élargi.10

10Une personne décède d’une surdose 

d’opioïdes toutes les heures
en Ontario
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Où peut-on obtenir de la naloxone?  
Antérieurement, on ne pouvait obtenir de naloxone que sous ordonnance ou aux sites d’échange de seringues de l’Ontario, dans le 
cadre du Programme de distribution de naloxone. Depuis juin 2016, vu la flambée de décès par surdose d’opioïde, le gouvernement de 
l’Ontario permet l’accès gratuit à la naloxone dans toutes les pharmacies de la province qui disposent d’un compte de facturation dans le 
cadre du Programme Ontarien de distribution de naloxone en pharmacie).

Avant de fournir une trousse de naloxone, le pharmacien donne une brève séance de formation. Il demande aussi à la personne 
requérante sa carte du régime d’assurance maladie de l’Ontario (RAMO). L’information relative au requérant peut apparaître dans les 
dossiers du visualiseur des profils pharmaceutiques. Le visualiseur des profils pharmaceutiques est un outil permettant à certains 
fournisseurs de soins de santé de voir les médicaments qui ont été fournis au patient.

Un vaporisateur nasal de naloxone gratuit est aussi offert par l’intermédiaire des programmes d’échange de seringues, des programmes 
visant l’hépatite C, ainsi que des services de santé publique de toute la province, et ce, sans qu’il soit nécessaire de présenter la carte 
d’assurance maladie de l’Ontario. Ce programme prenant actuellement de l’expansion, des trousses sont distribuées par l’intermédiaire 
d’organismes communautaires tels que les refuges, d’organismes de sensibilisation, d’organismes de lutte contre le SIDA, de centres de 
santé communautaire et de services de gestion du sevrage.14

Pour plus d’information concernant les endroits où obtenir des trousses de naloxone, parmi lesquels les services de santé publique, 
les pharmacies et des organismes dans toute la province, visiter : https : //www.ontario.ca/fr/page/obtenez-une-trousse-de-naloxone-
gratuite

Les opioïdes et la naloxone en Ontario

Qu’est-ce que la naloxone?
La naloxone est un médicament qui agit comme antagoniste à un opioïde, neutralisant temporairement une surdose d’opioïde. La naloxone 
est administrée par voie intramusculaire (dans le muscle) ou par voie or intranasale (par le nez) sous la marque Narcan. Ce médicament 
peut neutraliser les effets de l’opioïde en inhibant les récepteurs d’opioïde dans le cerveau, mais son action n’est que de courte durée. Il 
n’agit pas non plus sur les substances non opioïdes pouvant être présentes dans le corps.11

L’usage d’opioïdes peut ralentir le système respiratoire. De fortes doses ou des formules très puissantes peuvent en causer le 
ralentissement ou l’arrêt. La naloxone peut stopper ou renverser les effets d’un médicament opioïde. L’administration de naloxone peut 
aider une personne à respirer normalement et, dans certains cas, à reprendre conscience.12 Cette intervention donne le temps de 
faire appel à des soins médicaux d’urgence pour traiter la surdose, afin de prévenir d’autres problèmes de santé. La naloxone figure 
actuellement sur la liste des médicaments essentiels de l’Organisation mondiale de la Santé, puisque c’est le médicament le plus sûr, le 
plus efficace et le plus abordable en cas de problèmes de santé prioritaires.13

Éléments graphiques : Maya Doe-Simkins. http : //harmreduction.org/issues/prévention des surdoses/overview/surdose-basics/understanding-la naloxone/
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Les opioïdes et la naloxone en Ontario

Qui risque de subir une surdose d’opioïde?
Une surdose toxique est une quantité d’une ou plusieurs substances qui empêchent le corps de fonctionner correctement. Les gens qui 
risquent de subir une surdose d’opioïde peuvent se caractériser selon les critères suivants : 

• Dépendance connue ou présumée à l’ordonnance d’opioïde
• Polytoxicomanie, en particulier si la personne utilise d’autres dépresseurs tels que benzodiazépines ou alcool
• Consommation en solitaire ou en milieu inconnu
• Consommation de substances provenant d’une source ou d’un trafiquant inconnus
• Antécédents de soins d’urgence pour usage d’opioïdes
• Usage d’opioïdes avec l’usage connu ou présumé d’alcool ou de benzodiazépines
• Libération d’un établissement correctionnel en association avec des antécédents de dépendance aux opioïdes
• Interruption d’un programme de traitement de dépendance aux opioïdes
• Usage de fortes doses d’opioïdes d’ordonnance 15

Une urgence relative aux opioïdes (surdose) se caractérise par une personne dont

1. le niveau de conscience est grandement altéré ou qui ne répond pas aux stimuli;
2. l’état pourrait être relié aux opioïdes 16

Si une personne ne réagit pas lorsque vous lui secouez les épaules ou lorsque vous criez son nom, ni à des stimuli comme de frotter du 
sternum, et qu’elle est susceptible d’avoir pris des opioïdes, il est alors préférable de la traiter comme cas de surdose. Parmi les autres signes 
courants, mentionnons respiration lente, peu profonde ou absente et peau moite.

Facteurs de risque de surdose d’opioïde
De nombreux facteurs peuvent accroître le risque de subir une surdose. Il est utile de discuter des pratiques sécuritaires d’usage avec 
les personnes qui utilisent des opioïdes ou qui s’adonnent à la polytoxicomanie. Si une personne a été abstinente (p.ex, est incarcérée, 
ou suit un programme de traitement en établissement), elle peut présenter un plus grand risque en raison d’une baisse de tolérance au 
médicament. En Ontario, les personnes libérées d’établissements correctionnels sont 12 fois plus susceptibles de mourir d’une surdose 
que celles de la population en général. Neuf pour cent de ces décès se produit au cours des deux premiers jours de libération, et 20 pour 
cent, au cours de la première semaine.17 Le gouvernement de l’Ontario a mis en œuvre un programme de naloxone pour les personnes 
libérées d’établissements correctionnels pouvant présenter un risque de surdose liée aux opioïdes. Parmi les autres facteurs de risque, 
mentionnons l’état de santé (certains problèmes de santé peuvent exposer à un plus grand risque), la méconnaissance de la qualité ou de 
la puissance de la substance consommée, ainsi que la voie d’administration de la substance (par exemple, une personne est davantage 
susceptible de subir une surdose si elle s’injecte un opioïde plutôt que de le consommer par voie orale.) 18

Les benzodiazépines (parfois appelés « benzos ») appartiennent à une catégorie de médicaments 
sédatifs-hypnotiques, utilisés pour soulager l’agitation, les troubles anxieux et les crises 
d’épilepsie et pour favoriser le sommeil. Les benzodiazépines sont aussi des dépresseurs, qui 
peuvent ralentir l’activité cérébrale contrôlant les fonctions de l’organisme, y compris le système 
respiratoire, ce qui accroît les risques de surdose si on les prend avec des opioïdes.

Que sont les benzodiazépines?

Santé Canada. (2016). Benzodiazépines. Extrait de https : //www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/abus-
medicaments-ordonnance/benzodiazepines.html
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La naloxone peut être administrée par voie intramusculaire  :  par injection 
dans un muscle. La naloxone intranasale (Narcan) est administrée par 
le nez. Le seul effet de la naloxone est de neutraliser celui des opioïdes 
dans l’organisme. Si une personne reçoit de la naloxone sans avoir subi 
de surdose d’opioïde, elle ne souffrira pas de répercussions ni de méfaits 
notables.19 De plus, la naloxone n’entraîne pas d’effets psychoactifs lorsque 
administrée.20

Administrer la naloxone
Si une personne ne réagit pas au bruit, ni quand on lui secoue les épaules, 
ni à des stimuli tels que lui frotter le sternum avec les jointures et qu’on 
soupçonne une surdose, la naloxone devrait être administrée et on devrait 
appeler les services d’urgence aussi rapidement que possible.

Actuellement, la naloxone est offerte sous deux formes, intranasale 
(Narcan) et intramusculaire. Les pages suivantes présentent les étapes de 
l’administration de la naloxone.

Les fichiers infographiques suivants peuvent être affichés dans les 
établissements de votre organisme.21

Soins après avoir administré la naloxone  
L’administration de naloxone constitue une mesure temporaire; il est essentiel 
de faire appel aux services d’urgence afin d’assurer la poursuite des soins 
en cas de surdose d’opioïde. Restez si possible avec la personne jusqu’à ce 
que les services d’urgence arrivent, au cas où le personnel paramédical aurait 
besoin d’information supplémentaire ou au cas où les symptômes de surdose 
reviendraient. Les opioïdes puissants peuvent induire chez la personne une 
nouvelle surdose même après qu’elle ait reçu la naloxone. Puisque la naloxone 
est un antagoniste des opioïdes, l’administration du médicament peut 
provoquer le retrait des symptômes. La personne qui a reçu de la naloxone 
peut être confuse ou désorientée.22

La naloxone agit moins longtemps que la plupart des opioïdes, alors les 
personnes dans cette situation risquent fort une réapparition des effets que 
produit l’opioïde. On devrait faire tout ce qu’on peut pour transporter la personne 
à l’urgence de l’hôpital. Si le patient ne répond pas après la première dose, la 
naloxone peut être administrée toutes les deux ou trois minutes jusqu’à l’arrivée 
des services d’urgence.23

Administrer la naloxone

Comment parler à mes clients 
d’un usage plus sécuritaire de 

substances?
 

• En affichant dans votre bureau 
l’information concernant les drogues et les 
pratiques de réduction des méfaits. Ainsi, 
les clients voient qu’ils sont en lieu sûr 
pour poser des questions sur les drogues 
et discuter de leur usage. 

• En engageant les conversations 
concernant l’usage de substances sans 
porter de jugement. 

• En discutant de stratégies pour veiller 
à ce que les clients se procurent les 
substances de sources qui leur inspirent 
confiance. Conseillez-leur de tester une 
petite quantité d’abord, et de ne pas 
l’utiliser lorsqu’ils sont seuls, autant que 
possible. 

• En les encourageant à parler de surdose 
avec les gens susceptibles de se 
trouver près d’eux au moment où ils 
consomment. 

• En proposant une formation sur la 
prévention des surdoses et leur traitement, 
y compris une formation sur la naloxone, 
ou en mettant les clients en contact avec 
une pharmacie de leur localité. 

• En parlant avec les clients de l’information 
sur la Loi sur les bons samaritains, et des 
moyens par lesquels ils peuvent protéger 
à la fois eux-mêmes et la personne avec 
qui ils se trouvent lors d’une surdose. 

• En discutant avec les clients des moyens 
de diminuer la consommation ou du 
traitement de substitution des opioïdes 
tels que la suboxone ou la méthadone. 

• En prenant en considération et en 
combattant la stigmatisation liée à l’usage 
de substances, car elle peut décourager 
les gens de demander de l’aide ou de 
consommer de manière sécuritaire. 24
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Faire l’administration de naloxone une intervention de premiers 
soins pour votre organisme

Cette section a pour but de doter les fournisseurs de services communautaires de solutions et d’outils en vue 
de mettre en œuvre des politiques et procédures cohésives qui répondent pour le mieux aux besoins de votre 
organisme. Une politique exhaustive peut aider à faire en sorte que le personnel soit prêt à intervenir en cas 
d’urgence liée à l’usage d’un opioïde. Cette section examine en outre la manière dont la naloxone peut être 
administrée dans le cadre d’une intervention de premiers soins d’urgence. Elle suggère aussi des manières de 
mettre en œuvre un protocole de prévention des surdoses d’opioïde accompagné des modèles correspondants; 
quelques possibilités de formation du personnel en ce sens; des outils pour faire connaître le protocole aux clients, 
familles, organismes partenaires et la communauté en général ainsi que des façons d’intégrer une optique d’équité 
dans votre protocole de traitement des surdoses d’opioïde.
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Faire l’administration de naloxone une intervention de premiers soins pour 
votre organisme

Planification de la prévention
La prévention est un facteur déterminant de la réduction des risques de surdose. Parmi les initiatives 
recommandées, mentionnons les messages de prévention des surdoses lorsqu’on est en contact avec 
les clients. Ces messages peuvent être informels, par exemple, des affiches, des mots glissés dans une 
conversation fortuite, de l’information fournie sur les opioïdes et la naloxone; ou bien officiels, par exemple, 
des questions dans le formulaire d’accueil, des séances de groupe ou de la formation sur la prévention des 
surdoses à l’intention des clients ou du personnel.

L’information et la formation fournies au personnel et aux clients contribuent à rendre plus naturelles les 
conversations entourant l’usage de substances. Les clients peuvent se sentir plus à l’aise de demander de l’aide 
supplémentaire ou de prévenir le personnel en cas de surdose sur les lieux.

Il est important de repérer, au sein de l’organisme, les endroits pouvant présenter un risque pour les personnes 
subissant une surdose d’opioïde, ou encore où l’environnement physique pourrait entraver l’application du 
protocole de gestion des surdoses (p. ex., salles de toilettes munies de portes verrouillables). Parmi les autres 
points à considérer, mentionnons la manière de veiller respectueusement les clients endormis, ainsi que de 
développer des stratégies pouvant aider à déterminer efficacement le type particulier de surdose d’opioïdes que 
doit gérer votre organisme.

Protocole d’intervention 
On encourage vivement les organismes à établir des instructions étape par étape sur la manière d’intervenir en 
cas de surdose d’opioïde. Il faut veiller à ce que le personnel soit formé en matière de prévention, de réduction 
des méfaits, de détection et d’intervention. Les mesures d’intervention peuvent inclure d’appeler le 911, 
d’administrer la naloxone, ainsi que de tenir régulièrement des exercices d’intervention.

Suivi et bilan après une surdose sont des éléments cruciaux de l’amélioration de la qualité des soins et du 
soutien, tant aux clients qu’au personnel. Pour obtenir plus d’information sur le bilan et la prévention de la 
détresse, veuillez vous reporter à la page 22.

Autres points à considérer
• Décider où la naloxone sera entreposée (p. ex., dans les trousses de premiers soins, ou dans des 

trousses distribuées aux intervenants)
• Fixer la stratégie de l’organisme pour assurer la formation initiale et continue du personnel
• Établir la manière de documenter et de passer en revue la formation du personnel
• Donner priorité aux programmes et endroits pouvant présenter le plus grand risque d’occasionner 

des surdoses d’opioïde
• Déterminer le soutien qui sera offert au personnel après l’administration de naloxone

Élaborer un protocole visant la surdose d’opioïde pour votre organisme
Il est important d’élaborer un protocole de gestion des surdoses d’opioïde de sorte que le personnel soit au courant des signes et 
symptômes de surdose, ainsi que des manières d’intervenir en conséquence. Chaque organisme établira sa propre liste de points 
à considérer selon ses programmes, ses ressources et les clients servis, et les modes possibles de formation du personnel. Votre 
organisme aura peut-être avantage à considérer les éléments suivants pour l’élaboration d’un protocole de gestion des surdoses. Un 
modèle de protocole de gestion des surdoses d’opioïde est présenté à l’annexe A.

?
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Option de formation  :  Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
De nombreux organismes offrent à leur personnel à intervalle régulier des formations standards en matière de premiers soins, données 
par des formateurs issus d’organisations telles que la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. Cette mesure garantit que les 
membres du personnel sont outillés pour composer avec les urgences sur place. L’intervention en cas d’urgence liée à une surdose 
et la formation en administration de naloxone sont des volets optionnels de la formation standard et des cours sur les premiers soins 
d’urgence; ils sont offerts, sur demande, par la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC et par la Croix-Rouge canadienne. 

Cette formation n’inclut pas la naloxone dans les trousses de premiers soins. Votre organisme devra se la procurer indépendamment ou 
l’obtenir de la pharmacie. Pour plus d’information sur la formation et pour discuter avec des représentants de votre région, vous pouvez 
communiquer avec

Cœur + AVC Ontario 
Site Web  :  http : //www.hsf.ca/research/fr/heart-and-stroke-foundation-ontario
Courriel  :  rsc@hsf.ca
Sans frais  :  1-877-473-0333
Cours offerts  :  http : //www.heartandstroke.on.ca

Société canadienne de la Croix-Rouge
http : //www.croixrouge.ca/cours-et-certificats
Téléphone  :  1-877-356-3226.
Courriel  :  myrcsupport@redcross.ca

Option de formation  :  Partenariat avec les pharmacies pour la formation du personnel
De nombreux organismes en Ontario travaillent en partenariat avec les pharmacies pour fournir de la formation sur l’administration de la 
naloxone. La formation fournie sur place présente bien des avantages. Elle favorise l’esprit d’équipe et garantit que la formation sur la 
naloxone est uniforme et rationalisée. Une liste de vérification des compétences du personnel est proposée à l’annexe C.

L’un des modèles efficaces utilisés par les organismes est celui d’une formation donnée par un pharmacien. Le pharmacien forme le 
personnel sur l’usage et l’administration de la naloxone et il fournit les trousses. Chaque membre du personnel dispose de sa propre 
trousse (particulièrement utile pour ceux qui font du travail communautaire ou de proximité et rencontrent des clients à l’extérieur de 
l’établissement).

Pour obtenir la trousse, les membres du personnel doivent présenter au pharmacien leur numéro du Régime d’assurance maladie de 
l’Ontario. S’ils ne peuvent le lui fournir ou se sentent mal à l’aise de le faire, les organismes peuvent obtenir les trousses de naloxone 
directement de la pharmacie; par ce moyen, le personnel n’a pas à fournir son numéro de carte d’assurance maladie. Au moment 
d’écrire ce document, le coût de la trousse et de la formation s’élève à 70 $, mais il peut varier selon la pharmacie. Communiquez avec 
votre pharmacien concernant cette possibilité, car bon nombre d’entre eux ont pu vendre les trousses aux organismes au coût de 40 $ 
chacune.25

Il n’existe pas actuellement de programme de formation standardisée à l’échelle provinciale. Toutefois, le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée déclare avoir prévu en établir un. Par ailleurs, on peut lire actuellement sur le site web du ministère que différents 
organismes ne répondant pas aux critères pour recevoir la naloxone aux frais du gouvernement peuvent en acheter directement auprès 
des fabricants.26

Pour vous renseigner sur l’achat de naloxone intranasale (Narcan) directement auprès du fabricant, 
contactez ADAPT Pharma Canada à l’adresse adaptcanada@customer-support.ca ou au numéro 

1 877 8702726.

Faire l’administration de naloxone une intervention de premiers soins pour 
votre organisme
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Distribution de naloxone dans la collectivité
En juin 2017, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a annoncé la mise en œuvre d’un programme de réduction des méfaits 
amélioré, par lequel 36 services locaux de santé publique de l’Ontario ont reçu du financement supplémentaire pour les travailleurs œuvrant 
dans le domaine de la réduction des méfaits. D’autre part, les services de santé publique de toute la province peuvent fournir de la formation 
sur la distribution de la naloxone. Des représentants d’organismes communautaires pourront donc distribuer de la naloxone aux clients qui font 
appel à leurs services. Parmi les organismes autorisés à devenir des centres de distribution de naloxone, mentionnons  : 

• Les centres de santé communautaires (y compris les Centres autochtones d’accès aux soins de santé)
• Les organismes de services liés au SIDA
• Les organismes de sensibilisation
• Les refuges
• Les programmes de gestion du sevrage

Ce programme est conçu pour procurer aux clients des trousses à usage personnel, mais n’inclut pas les trousses à l’usage des organismes 
en cas d’urgence. Pour plus d’information sur l’endroit où se trouve votre service de santé publique, veuillez visiter http : //www.health.gov.
on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx

Au moment d’aiguiller un client, il est important de considérer le fait que certains points de distribution de naloxone peuvent avoir une meilleure 
compréhension des problèmes liés à la dépendance et la stigmatisation relatives à l’usage d’opioïdes. On recommande donc à l’administration 
et au personnel de communiquer avec le pharmacien de leur localité avant d’aiguiller leurs clients.

Le personnel ou les clients qui souhaitent obtenir une trousse de leur pharmacien de manière indépendante doivent savoir que les 
pharmaciens exigeront leur carte d’assurance maladie de l’Ontario. Dans un tel cas, de nombreux aspects sont à considérer, entre autres, le 
fait que ce choix n’est pas vraiment idéal, car la formation en la matière n’est peut-être pas adéquate. De plus, certains membres du personnel 
peuvent ne pas se sentir à l’aise d’utiliser leur carte d’assurance maladie pour obtenir une trousse. 

On peut trouver une liste des points de distribution de la naloxone qui offrent des trousses gratuites aux endroits suivants : 

• https : //www.ontario.ca/page/where-get-free-la naloxone-kit 

• La ligne d’aide sur la drogue et l’alcool de ConnexOntario à 1 800 5658603 donne les points de distribution la naloxone les plus proches.

Faire l’administration de naloxone une intervention de premiers soins pour 
votre organisme
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Faire l’administration de naloxone une intervention de premiers soins pour 
votre organisme

Les organismes et les personnes qui ne remplissent pas les critères énumérés ci-dessous peuvent se procurer la naloxone en pharmacie.27 
Entendez-vous avec la pharmacie participante de votre localité pour acheter la naloxone intramusculaire directement auprès d’elle.

Programme ontarien de distribution de naloxone (PODN)
Les programmes ontariens d’échange d’aiguilles et de seringue et de lutte contre l’hépatite C fournissent des trousses contenant un 
vaporisateur nasal (4 mg/0,1 ml) aux personnes suivantes :  

• Clients des programmes d’échange d’aiguilles et de seringues et de lutte contre l’hépatite C
• Membres de la famille et amis des clients
• Personnes récemment sorties d’un établissement correctionnel

Programme ontarien de distribution de naloxone en pharmacie (PODNP)
Les pharmacies participantes distribuent des trousses de naloxone injectable (0,4 mg/1 ml) aux personnes suivantes :  

• Personnes utilisant actuellement des opioïdes
• Anciens consommateurs d’opioïdes risquant de recommencer à en consommer
• Membre de la famille, ami ou autre personne en mesure d’aider une personne qui risque de subir une surdose d’opioïdes 

Risques liés aux opioïdes en milieu de travail
L’exposition en milieu de travail constitue une préoccupation pour de nombreux travailleurs, particulièrement depuis les récents comptes-
rendus médiatiques concernant des policiers affligés durant l’exercice de leurs fonctions. Malgré l’information anecdotique concernant la 
contamination et les blessures aux premiers intervenants, aucune preuve n’atteste actuellement que des travailleurs en établissements 
communautaires, des médecins ou des infirmières s’occupant d’un cas de surdose ont été intoxiqués en traitant une personne ou en 
administrant de la naloxone.

Le Centre antipoison de l’Ontario déclare que les médias « versent dans le sensationnalisme en déclarant qu’on peut être empoisonné par la 
poudre de fentanyl ou des drogues analogues par simple toucher ». Ce n’est pas vrai; une exposition accidentelle de la peau n’entraîne pas 
de toxicité. Le Centre antipoison de l’Ontario précise par contre que si la poudre de drogue demeure sur la peau (p. ex., sur les mains) et qu’il 
y a contact oral accidentel, la substance pourrait alors être absorbée. Bien que de petites quantités de fentanyl ou de substances analogues 
puissent être dangereuses, aucun cas de pairs, de travailleurs de services d’urgence ou de personnel hospitalier ayant subi une surdose en 
fournissant des soins élémentaires de survie n’a été signalé.

Une foire aux questions concernant la naloxone est présentée à l’annexe F.
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Bilan et prévention de la détresse
L’accessibilité accrue à la naloxone permet aux organismes et aux clients de se procurer les outils de prévention des surdoses, cependant, 
l’utilisation de la naloxone peut se révéler bouleversante pour toutes les personnes concernées. C’est particulièrement le cas pour le personnel 
qui n’a pas nécessairement d’expérience clinique. Afin de favoriser la résilience du personnel et de prévenir la détresse après la neutralisation 
d’une surdose, on encourage la mise en uvre d’un protocole de compte-rendu ou bilan exhaustif.

Prévention  : 
• Veiller à ce que les membres du personnel comprennent le protocole de gestion des surdoses d’opioïde afin de dissiper l’ambiguïté, 

d’améliorer l’efficacité et de leur donner confiance en leur intervention. 

• Au début de chaque période de travail, pensez à désigner une personne qui sera « chargée » de gérer les incidents durant cette période, 
y compris de déléguer les tâches, comme appeler le 911, rencontrer les premiers intervenants, etc. Invitez les membres du personnel à 
faire part honnêtement de leur degré d’aisance relativement à ces tâches ou responsabilités. 

• Veillez à informer les clients du protocole de gestion des surdoses d’opioïde et de la Loi sur les bons samaritains, et encouragez-les à 
contacter le personnel en situation d’urgence. 

• Prévoyez des mises en situation périodiques sur la gestion des surdoses, comme les exercices d’incendie.

Soutien au personnel  : 
• Permettre aux membres du personnel de faire le bilan à la suite d’incidents critiques et établir cette mesure comme priorité, s’ils la jugent 

utile. 

• Accepter qu’il est normal que chacun gère le stress et les situations difficiles et y réagisse à sa manière, peut-être aussi le besoin d’un 
bilan et de temps pour prendre soin de soi. 

• Encouragez le personnel à utiliser des congés de maladie et aussi à discuter d’autres moyens de répondre à leurs besoins en matière 
de santé mentale à la suite d’un incident. Encouragez-le aussi à utiliser le programme d’aide aux employés si votre organisme offre ce 
service.28

Pour le bilan avec le personnel, il serait bon de prévoir une occasion de discuter de ce qui s’est passé au cours de l’incident, de la manière 
dont les tâches ont été assignées, ainsi que de ce qui peut être fait d’un point de vue organisationnel pour améliorer les interventions à l’avenir. 
L’annexe B présente un modèle de bilan.

Faire l’administration de naloxone une intervention de premiers soins pour 
votre organisme
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Ce pour quoi les directives médicales ne sont pas nécessaires
Au Canada, la naloxone est explicitement destinée à être administrée par des non-initiés ou des témoins passant en cas d’urgence 
liée aux opioïdes ailleurs qu’à l’hôpital. L’Association nationale des organismes de réglementation de la pharmacie et Santé Canada 
désignent la naloxone comme drogue figurant à l’annexe II, ce qui signifie qu’elle n’est pas un médicament d’ordonnance et que son 
usage est prévu en cas d’urgence.29

L’administration de naloxone fait partie des mesures de soins de survie, tout comme la RCP ou l’usage d’un défibrillateur. Le 
principe directeur pour les interventions de premiers soins liées aux opioïdes est d’appeler le 911 en cas de surdose. Par la suite, 
il faut choisir l’intervention de premiers soins pour laquelle vous jugez avoir la compétence, en attendant l’arrivée de l’aide médicale. 
L’administration de la naloxone est sans danger, même si la personne ne subit pas de surdose.

Certains fournisseurs de services communautaires qui comptent des médecins et des infirmières parmi les membres du personnel 
adoptent une directive médicale afin d’assurer l’uniformité dans l’administration de la naloxone parmi tout le personnel. Cette 
directive garantit aussi que l’organisme dispose d’un protocole et d’une formation standardisés. Dans les établissements dont le 
personnel compte des médecins et des infirmières, la directive médicale confère au personnel non médical le pouvoir de réaliser un 
traitement, une procédure ou d’autres interventions conformément aux dispositions de cette directive, y compris les actes autorisés 
(administration de médicament par injection ou par voie intranasale).

Il est important de savoir que l’adoption d’une directive médicale n’est pas nécessaire d’un point de vue médico-légal, puisque la 
naloxone jouit du statut de médicament de l’annexe II (médicament sans ordonnance).

Points à considérer pour l’établissement d’un protocole de 
gestion des surdoses

Pour plus d’information sur les directives médicales, veuillez visiter les adresses  : 

The College of Surgeons 
and Physicians

Ordre des Infirmières et 
infirmiers de l’Ontario

http : //www.cpso.on.ca/Policies-
Publications/Policy/Delegation-of-

Controlled-Acts

https : //www.cno.org/globalassets/
docs/prac/41019_medicaldirectives.pdf 
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Loi sur les bons samaritains
La Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose (projet 
de loi C 224), adoptée le 4 mai 2017, vise à réduire chez les gens la crainte 
de la présence de policiers lors d’incidents de surdose. Cette loi modifie 
la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et fournit une 
protection juridique aux personnes victimes ou témoins d’une surdose, y 
compris les fournisseurs de services et les membres de la communauté. Elle 
protège les personnes contrevenant aux dispositions suivantes :  

• Libération conditionnelle
• Mise en liberté provisoire
• Ordonnances de probation
• Simple possession
• Peines avec sursis

Cette loi ne fournit pas de protection juridique dans le cas des délits 
suivants :  

• Mandat non payé
• Production et trafic de drogues contrôlées
• Autres crimes non régis par cette loi.30

 
Les données recueillies de 2013 à 2016 révèlent que, dans 30 à 65 % des 
cas, les personnes ayant fait usage de naloxone pour traiter une surdose 
n’ont pas appelé les services d’urgence. La principale raison pour ne 
pas l’avoir fait était la crainte d’une intervention policière et d’une possible 
arrestation. Si l’on se fie aux inquiétudes mentionnées, l’extension de la 
portée de la Loi sur les bons samaritains en vue de protéger les personnes 
appelant le 911 ou celles qui sont présentes lorsqu’une surdose se 
produit pourrait accroître la probabilité que les gens offrent leur aide en cas 
d’urgence 31

Points à considérer pour l’établissement 
d’un protocole de gestion des surdoses

Si les clients craignent d’appeler 
les services d’urgence, il 

pourrait être utile de souligner 
qu’une personne peut signaler 

une urgence sans faire 
allusion à l’usage de drogue. 

Par exemple, en utilisant 
des expressions telles que 

« personne inconsciente, en 
arrêt respiratoire » plutôt que « 

victime de surdose ».
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Le suivi et l’évaluation du protocole de gestion des surdoses 
d’opioïde constituent des aspects importants pour comprendre 
les répercussions des services et pour en adapter la prestation 
en conséquence. La section suivante suggère des manières 
de vous assurer que votre protocole de gestion des surdoses 
d’opioïdes prévoit une évaluation continue en vue de réduire les 
méfaits liés à l’usage d’opioïdes. 

Documentation des cas d’appel au 911 et d’intervention de 
premiers soins pour surdose d’opioïde  
Un aspect important du suivi et de l’évaluation des protocoles 
de gestion des surdoses d’opioïdes est l’enregistrement des cas 
d’administration de naloxone et des circonstances l’entourant. 

Ce suivi ne fournira pas uniquement l’information sur l’incident, 
mais aussi celle concernant les substances utilisées dans la 
communauté, ainsi que les manières possibles d’améliorer votre 
plan d’intervention en cas de surdose grâce au processus de 
bilan ou compte-rendu. Vous trouverez, à l’annexe D, un modèle 
de rapport d’intervention médicale d’urgence auprès d’un client 
en réponse à un incident, à utiliser pour documenter cette 
information.

Formation du personnel et renforcement des compétences en 
matière de premiers soins aux victimes de surdose d’opioïde
Le contrôle permanent du niveau de qualification du personnel 
et de ses aptitudes pour intervenir en cas d’urgence liée à un 
opioïde est essentiel pour garantir que le personnel demeure 
compétent et prêt à intervenir. Parmi les points à considérer pour 
le suivi et l’évaluation, mentionnons :  

• Assurer une formation continue en matière de surdose 
d’opioïde constitue une composante de la supervision 
du personnel permettant de maintenir la qualité de ses 
aptitudes et d’évaluer les points à améliorer. 

• Maintenir le nombre requis de personnes formées en 
premiers soins pouvant gérer les surdoses. 

• Mesurer le progrès des connaissances du personnel au 
sujet des substances et de leurs méfaits potentiels. 

• Évaluer le personnel à l’aide de la liste de vérification sur les 
compétences du personnel (voir l’annexe C).

Suivi et évaluation
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Suivi et évaluation

Bilan et prévention de la détresse
Le bilan et la prévention de la détresse visent à soutenir le personnel après un incident et à partager l’information afin de garantir 
l’efficacité de votre protocole de prévention des surdoses. Cette étape aide à analyser ce qui pourrait être fait pour améliorer la qualité 
du protocole. Vous trouverez, à l’annexe B, un modèle de bilan et de prévention de la détresse qui comprend des points à considérer 
dans le contrôle et l’évaluation de votre protocole de prévention de la détresse.

L’évaluation peut aussi être un bon moyen de savoir si les membres du personnel se sentent appuyés; elle peut présenter un 
questionnaire sur leurs perceptions concernant « l’épuisement professionnel » afin d’évaluer s’il est nécessaire d’ajouter des mesures de 
soutien ou de supervision, afin de favoriser leur bien-être.

Répercussions de votre protocole sur les clients
Si votre organisme entreprend un processus d’évaluation des rétroactions des clients ou mène régulièrement des sondages sur la 
satisfaction des clients, ces mesures pourraient constituer un outil précieux pour consolider votre compréhension des perceptions des 
clients ou de leur connaissance de votre protocole de gestion des surdoses, et pour vérifier s’il y a des points à améliorer. Points à 
considérer dans l’évaluation : 

• Les clients sont-ils à l’aise de discuter de questions liées à l’usage de substances et aux stratégies de réduction des méfaits, avec 
les fournisseurs de services de votre organisme?

• Les clients savent-ils que votre organisme dispose d’un protocole de prévention des surdoses?
• Les clients savent-ils où l’on peut se procurer de la naloxone dans votre localité? 

Votre organisme pourrait aussi évaluer ce qui suit  : 
• Une éventuelle demande accrue d’information supplémentaire de la part des clients ou des familles sur l’usage de substances, la 

réduction des méfaits et la naloxone.
• Le nombre de clients dirigés vers les points de distribution de naloxone?
• Le nombre de clients de l’organisme disposant d’un plan de soins comprenant la prévention des surdoses et une planification en 

cas de crise liée à l’usage de substances.
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Faire connaître votre protocole aux clients, familles et organismes 
partenaires, ainsi qu’à la communauté en général

Après avoir élaboré votre politique organisationnelle et votre protocole de prévention des surdoses d’opioïde et d’administration de naloxone, 
il est important de faire connaître la nouvelle politique aux principales parties intéressées, afin que tous ceux qui sont en relation avec 
l’organisme en soient au courant. Une participation suffisante de la communauté est cruciale pour assurer le succès de toute initiative en santé 
publique. Ce principe s’applique très certainement dans la lutte contre les crises liées aux opioïdes en Ontario. La lutte contre la stigmatisation 
entourant l’usage d’opioïdes, infligée tant aux personnes ayant vécu cette situation qu’à leurs familles et qu’aux fournisseurs de services 
communautaires, peut induire un effet transformateur.

Une stratégie de participation efficace de la collectivité adopte les trois principes suivants  :  informer, mobiliser et collaborer. Mettre à profit ces 
trois principes peut apporter de nombreux bienfaits  : 

• Accroître la crédibilité et la responsabilisation des parties intéressées
• Cerner les préoccupations
• Assurer la viabilité et le succès à long terme
• Procurer à la collectivité un motif pour apporter son aide dans la crise actuelle relative aux opioïdes

L’ACSM Ontario a mis au point une structure de participation que les fournisseurs de services communautaires peuvent adapter à leurs 
besoins particuliers. Il est fort souhaitable qu’une structure de participation – fondée sur les communications, la promotion de la santé et les 
meilleures pratiques de participation de la collectivité – accompagne les programmes ou politiques de réduction des méfaits dus aux opioïdes.

Structure de participation de la collectivité

Déterminer le groupe 
d’intervenants

Bonification  :  préparer un 
calendrier de déploiement

Établir une liste des méthodes 
de communication

Établir une liste des principales 
mesures concernant les messages 
ou les actions à entreprendre

Afin de mieux appuyer ce processus, l’ACSM Ontario a élaboré une structure pour trois types d’intervenants pertinents  :  les personnes qui 
consomment des substances et celles qui sont directement touchées (amis et membres de la famille), les médias locaux et les organismes 
pairs. Les messages déterminants suivants peuvent être transmis à l’aide de différents modes de communication, tels que des affiches, des 
communiqués de presse, du contenu web, des médias sociaux, etc.
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#1les personnes faisant usage d’opioïdes et celles qui sont directement touchées (amis et 
membres de la famille)
Messages clés
• Toutes les 10 heures en Ontario, une personne meurt d’une surdose d’opioïde. Entraînez-vous à administrer la naloxone. 

• Vous pouvez obtenir une trousse de naloxone gratuite via le Programme ontarien de distribution de naloxone (préciser le point 
de distribution de naloxone ainsi que son adresse). Soit, vous recevrez deux ampoules (de la pharmacie), soit deux doses 
intranasales Narcan et une formation (de l’organisme communautaire local). 

• La naloxone peut être administrée en toute sécurité par les personnes sans expérience clinique ainsi que par des témoins 
passant. Si vous-même ou une de vos connaissances consommez des opioïdes, entraînez-vous à administrer la naloxone. 
Vous pourriez ainsi sauver la vie d’une personne. 

• Connaissez-vous les signes de surdose d’opioïde? Entraînez-vous à en reconnaître les indices.

Modes de communication
• Affiches (voir les pages 12-16)
• Autocollants
• Décalques muraux
• Médias sociaux 

#2Médias locaux
Messages clés
• Les décès dus aux opioïdes ont augmenté de 12,2 par million en 1991 à 41,6 par million en 2016. 

• Toutes les 10 heures en Ontario, une personne meurt d’une surdose d’opioïde. 

• Les campagnes de sensibilisation du public sur l’administration de naloxone constituent une tactique efficace de réduction des 
méfaits. Notre organisme entrepose et administre de la naloxone. 

• (Le cas échéant) Notre organisme est le seul de notre région qui englobe l’administration de naloxone à ses interventions de 
premiers soins. 

Modes de communication
• Communiqué de presse
• Document d’information à l’intention des médias décrivant l’administration de la naloxone et les signes de surdose
• Foires aux questions (préparation pour d’éventuelles demandes des médias)
• Médias sociaux 

Faire connaître votre protocole aux clients, familles et organismes 
partenaires, ainsi qu’à la communauté en général
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#3Organismes partenaires
Messages clés
• La naloxone est un médicament de l’annexe II, à l’usage des non-initiés, pouvant être administrée par des personnes sans 

expérience clinique ainsi que par des témoins passant. Nous encourageons nos organismes partenaires à se procurer de la 
formation en prévention, détection et intervention relatives aux surdoses d’opioïde, y compris en administration de naloxone. 
Si vous êtes incapable de le faire, nous vous invitons à aiguiller vos clients vers (nom d’une pharmacie participante ou d’un 
organisme participant). 

• Nous avons élaboré une politique et un protocole de prévention, de détection et d’intervention relativement aux surdoses 
d’opioïde, y compris l’administration de naloxone. Nous encourageons nos organismes partenaires à faire de même. 

• Nous avons conclu un partenariat d’administration de naloxone avec une pharmacie de notre localité (indiquer le nom, s’il y a 
lieu). Nous encourageons vivement nos organismes partenaires à obtenir des trousses de naloxone, de la formation pour son 
administration ou d’établir une association en vue de l’aiguillage des clients. 

• Nous entreprenons de relever tous les incidents de surdose d’opioïde et d’administration de naloxone (au sein de notre 
organisme) à l’aide des formulaires de bilan des surdoses d’opioïde. Afin d’assurer le contrôle de la qualité, nous encourageons 
vivement nos organismes partenaires à adopter ou à adapter les formulaires ci-joints à leurs pratiques.

Modes de communication
• Article numérique
• Courriels
• Rencontres en personne

Faire connaître votre protocole aux clients, familles et organismes 
partenaires, ainsi qu’à la communauté en général
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Intégrer une optique d’équité dans votre protocole de gestion des surdoses d’opioïdes
Certaines populations de l’Ontario sont victimes de désagréments et d’iniquités. Cette situation peut donner lieu à une mauvaise santé 
physique et mentale, rendant difficile l’accès aux ressources nécessaires pour être en bonne santé. Pour ces personnes, les iniquités peuvent 
rendre difficile l’accès aux ressources et à l’information visant à réduire les méfaits liés à l’usage de substances et à promouvoir la santé 
mentale.

L’ACSM Ontario a produit le document « Promouvoir l’équité en Ontario  :  comprendre les principes clés », en vue de discerner la dynamique 
et les chevauchements dans les relations entre équité, santé mentale et toxicomanies : 32

 
L’équité est cruciale pour la santé mentale 
Vu la réduction de l’accès aux déterminants sociaux de la santé occasionnée par les iniquités, ces dernières ont des répercussions néfastes 
sur la santé mentale des Ontariens. Les groupes marginalisés sont plus susceptibles d’éprouver des problèmes de santé mentale et, dans 
certains cas, de souffrir de maladies mentales.

La santé mentale est cruciale pour l’équité
La mauvaise santé mentale et les problèmes de santé mentale ont des répercussions néfastes sur l’équité. Alors que la santé mentale joue un 
rôle primordial dans l’accès aux déterminants sociaux de la santé, la stigmatisation, observée dans le passé ou actuellement, entraîne toujours 
la discrimination et l’exclusion sociale des gens connaissant des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie (Personnes ayant un vécu 
expérientiel).

L’équité et la santé mentale sont intersectionnelles
Les gens sont souvent aux prises en même temps avec des problèmes de santé ou de toxicomanie et d’autres iniquités (telles que pauvreté, 
racialisation ou homophobie). L’intersectionnalité de l’iniquité et des problèmes de santé mentale donne lieu à des situations typiques 
constituant de nouvelles entraves pour la personne, la collectivité et les systèmes de santé.

L’importance de l’équité

Expérience de problèmes de 
santé mentale et de dépendances

Expérience des deux problèmes

Expérience d’iniquités
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Ces problèmes touchent de façon disproportionnée trois groupes de population  : 

1. Les personnes ayant vécu l’expérience de problèmes de santé mentale ou de toxicomanie.
2. Les personnes victimes de marginalisation liée à des déterminants sociaux de la santé tels que l’orientation sexuelle, la pauvreté, la 

racialisation et l’invalidité.
3. Les personnes ayant vécu l’expérience de problèmes de santé mentale et de toxicomanie et qui sont, de plus, victimes de marginalisation 

liée à des déterminants sociaux de la santé.

LGBTQ (lesbiennes, gais, bisexuels, trans, queer) jeunes, femmes, clients âgés aux prises avec des problèmes de santé mentale et de 
toxicomanie, Autochtones, nouveaux arrivants au Canada et personnes vivant dans la pauvreté. Les problèmes associés à ces populations 
sont variés et complexes. Les changements dans le système doivent garantir que nous cernions les déterminants sociaux de la santé 
touchant les populations marginalisées. En général, les fournisseurs de services de santé ne disposent pas d’un plan explicite d’intervention 
auprès des populations vulnérables. Les questions relatives aux difficultés tactiques, quoique fort préoccupantes, demeurent sans réponse. 
Par exemple  :  Comment devons-nous servir les populations de clients marginalisés? Certaines préoccupations mériteraient-elles un plus 
grand doigté que d’autres? Comment intégrer à notre programme les personnes ayant vécu ces expériences?

Résoudre les problèmes d’équité liés aux toxicomanies et à la santé mentale demeure un facteur déterminant pour garantir que les clients 
les plus vulnérables reçoivent, équitablement et en temps voulu, des soins adaptés à leurs besoins. Voici, ci-dessous, quelques points à 
considérer pour intégrer l’équité dans l’élaboration du protocole de prévention des surdoses d’opioïde et d’intervention de votre organisme.

L’importance de l’équité

Procédure en trois étapes pour intégrer une approche fondée sur l’équité
En vue d’intégrer à votre protocole une approche fondée sur l’équité, pensez à vous poser les trois questions suivantes :  

• Comment accroître la sensibilisation aux besoins des populations marginalisées et les prendre en considération lorsque nous mettons en 
œuvre le protocole de gestion des surdoses d’opioïdes au sein de notre organisme? 

• Comment pouvons-nous soutenir nos organismes partenaires qui servent les populations marginalisées, en vue d’accroître la 
sensibilisation à la prévention des surdoses d’opioïde et à l’administration de la naloxone? 

• Comment pouvons-nous établir un partenariat avec les organismes de notre localité qui servent les populations marginalisées, en vue de 
réduire les méfaits liés aux opioïdes? 

À la lumière de ces trois questions, nous proposons quelques exemples de mesures que les organismes peuvent entreprendre afin 
de faire participer les populations marginalisées et de les aider. À l’annexe E, est offert un guide d’intégration de l’équité pour trois 
populations, présentées à titre d’exemple : Femmes utilisant le système des refuges, adultes matures aux prises avec des problèmes 
de toxicomanie et populations de Premières-Nations, d’Inuits et de Métis.
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Modèle de protocole d’intervention en cas de surdose d’opioïde

<< Nom de l’organisme >>
<< Logo de l’organisme >>

SURDOSE D’OPIOÏDE ET INTERVENTION
AUTORISATION :  << nom/service >> 
DATE DE L’APPROBATION :  <<JJ/MM/AAAA>> 
VERSION ACTUELLE :   <<JJ/MM/AAAA>>

HISTORIQUE DES RÉVISIONS
Version 1.0  <<JJ/MM/AAAA>>  

MOTIF
Prévenir et traiter les surdoses fatales d’opioïdes <<Nom de l’organisme>>

PORTÉE
Cette politique et cette procédure s’appliquent << Qui? >> << Où? >>

DÉFINITIONS 
<< modifier en fonction des besoins de votre organisme >>

• Client : toute personne ayant recours à l’équipement ou aux services de l’organisme.
• Naloxone : antidote à une surdose d’opioïde. La naloxone peut rétablir temporairement la respiration à la suite d’une surdose 

d’opioïde et peut être administrée par injection ou par voie intranasale.
• Opioïde : catégorie de médicaments, parfois appelés opiacés. Elle comprend les médicaments dérivés du pivot tels que la 

morphine et la codéine (opiacés) ainsi que les formules partiellement synthétiques telles que l’héroïne, l’oxycodone, la méthadone, 
le fentanyl. Les opioïdes sont souvent utilisés pour soulager la douleur.

• Surdose d’opioïde : un état général aigu mettant la vie en danger, causé par la consommation d’une trop forte dose d’opioïde. Les 
opioïdes peuvent causer un ralentissement de la respiration ou un arrêt respiratoire.

• Personnel : employé ou bénévole au sein de l’organisme.

POLITIQUE 
<< modifier en fonction des besoins de votre organisme >>
<< Nom de l’organisme >> s’investit dans la prévention, la détection et le traitement des surdoses d’opioïde. Cette politique aidera le 
personnel à intervenir en cas de surdose d’opioïde au sein de l’organisme.

Norme minimale
• Le personnel aura la capacité de détecter une surdose d’opioïde, d’intervenir, en ce cas, en effectuant des compressions 

thoraciques et en appelant le 911.
• Le membre du personnel formé en administration de naloxone peut décider d’administrer la naloxone en plus d’effectuer les 

compressions thoraciques et d’appeler le 911, selon les circonstances et son degré d’aisance.
• Au moins un membre du personnel formé en administration de naloxone sera disponible en tout temps.
• Les clients seront encouragés à se procurer des trousses de naloxone et auront le droit de les conserver tant qu’ils auront recours 

aux services de l’établissement. (Le cas échéant)

Adaptation du document Facility Surdose Response Box, Towards the Heart, British Columbia Centre for Disease Control. (Trousse en cas de 
surdose, Tournés vers le cœur, Centre pour le contrôle des maladies de la Colombie-Britannique)



Éducation et formation
La formation à l’intention du personnel comprend ce qui suit : 
• Prévention des surdoses
• Détection des surdoses
• Intervention en cas de surdoses sans naloxone
• Traitement des surdoses avec naloxone
• Le présent document de politique et protocole
• Visite du site (s’il y a lieu) en vue de repérer les endroits de 

l’établissement comportant des risques (salles de toilette et 
chambres)

Formation continue du personnel
• Exercices d’intervention en cas de surdose tenus << 

préciser la fréquence >> à tous les sites de l’organisme et 
formations d’appoint annuelles.

Documentation de la formation du personnel
• L’organisme conservera les dossiers de formation du 

personnel, y compris la documentation sur le personnel doté 
des compétences nécessaires pour administrer la naloxone.

Formation des clients
• Les clients seront encouragés à assister aux formations 

sur la naloxone et à se procurer des trousses aux endroits 
appropriés (p. ex., pharmacies locales ou bureaux de santé 
publique).

 
Préparation aux situations de surdose :  Prévention et détection 
précoce
• La prévention des surdoses sera intégrée aux modes de 

communication avec les clients, affiches ou conversations.
• Les clients seront mis au courant de ce document de 

politique et protocole et du fait que le personnel de 
l’organisme dispose de naloxone.

• Les clients seront encouragés à se sensibiliser aux risques 
de surdose et à prévenir immédiatement le personnel 
lorsqu’ils soupçonnent une surdose.

• Un horaire régulier de surveillance, par le personnel, des 
endroits comportant un grand risque (comme les salles de 
toilette et les chambres) sera suivi et documenté. (Le cas 
échéant)

• Des affiches informeront les clients que l’établissement 
dispose de naloxone et de personnel formé pour 
l’administrer. 

Matériel d’intervention en cas de surdose
• Du matériel d’intervention en cas de surdose, y compris la 

naloxone, sera commandé << préciser où la commande 
sera passée >>.

• La naloxone sera entreposée << préciser l’endroit >>. 
L’endroit où se trouve la naloxone sera clairement indiqué 
par un panneau.

• Le ou la << préciser la personne responsable >> sera 
chargé de surveiller les dates d’expiration de la naloxone, 
cette vérification sera faite une fois par << préciser la 
fréquence >> et documentée. Les médicaments non 
utilisés et périmés seront retournés à la pharmacie pour être 
détruits.

Intervention en cas de surdose
• Le protocole d’intervention en cas de surdose (avec et sans 

naloxone) se trouve à l’annexe A.
• Ce protocole sera affiché dans l’établissement de 

l’organisme.
• Alors que tous les membres du personnel doivent appeler le 

911, seul le personnel formé en administration de naloxone 
est autorisé à l’administrer.

Documentation d’une intervention en cas de surdose et 
d’administration de naloxone
• Le personnel intervenant en cas de surdose devra remplir 

:  << préciser les exigences de documentation de votre 
site – les formulaires visant les incidents critiques et le délai 
maximal pour les remplir. >>

Bilan et soutien continu au personnel
• L’organisme reconnaît que l’intervention en cas de surdose 

peut constituer une expérience éprouvante.
• À la suite des interventions en cas de surdose << décrire 

la manière dont votre organisme établira le bilan à la suite 
d’une surdose s’étant produite sur les lieux >>

• << Décrire le soutien continu qui sera mis à la disposition du 
personnel. >>

Modèle de protocole d’intervention en cas de surdose d’opioïde

Adaptation du document Facility Surdose Response Box, Towards the Heart, British Columbia Centre for Disease Control. (Trousse en cas de 
surdose, Tournés vers le cœur, Centre pour le contrôle des maladies de la Colombie-Britannique)



Formulaire de bilan ou compte-rendu relatif 
aux surdoses d’opioïde

Recommandations pour une procédure de bilan en deux étapes à la suite d’une surdose d’opioïde. Les 
recommandations de bilan seront revues lors des réunions du personnel afin d’en assurer l’exécution.

Un bilan initial devrait être réalisé immédiatement après une situation d’urgence  : 

• Tous les membres du personnel ayant participé à l’intervention durant l’incident devraient assister à la rencontre de bilan
• Le formulaire d’intervention d’urgence en cas d’incident sera rempli
• Analyse de la situation d’urgence
• Un membre du personnel sera désigné pour appeler l’hôpital et obtenir le rapport concernant l’état de santé du 

client ainsi que son plan de soins (le cas échéant)
• L’information sera enregistrée dans le dossier du client, accompagnée d’un plan de soins dont il faudra discuter.

Un second bilan sera réalisé dans les 7 jours suivant la situation d’urgence. Le superviseur ou le gestionnaire ainsi que 
les membres du personnel qui sont intervenus durant l’incident devraient être présents. Le formulaire de bilan sera utilisé 
afin de guider la procédure de bilan  : 

• Le besoin d’aide a-t-il été communiqué clairement et efficacement avant l’incident? Durant l’incident?
• Les rôles et responsabilités ont-ils été bien compris par tous les membres de l’équipe?
• Comment le personnel qui est intervenu durant l’incident se remet-il de l’expérience?
• Le personnel a-t-il eu accès à du soutien supplémentaire au besoin (c.-à-d. : programme d’aide aux employés).
• Nom des membres du personnel qui sont intervenus durant l’incident.



Enjeu Mesures à 
entreprendre

Date limite 
d’exécution Personne responsable

Qu’est-ce qui s’est bien 
passé? Pourquoi?

Qu’est-ce qui s’est mal 
passé? Pourquoi?

Qu’est-ce qui serait 
préférable la prochaine 

fois?

Formulaire de bilan ou compte-rendu relatif aux surdoses d’opioïde

AUTRES COMMENTAIRES
Rempli par : Date : Heure : 

Adaptation du document du Bureau de santé publique de Toronto, The Works, Toronto.



Liste de vérification des compétences du personnel en 
administration de naloxone

Prévention des surdoses d’opioïde
Connaître les facteurs augmentant les risques de surdose

Comprendre les risques associés à la consommation de drogue en solitaire, mais accepte, par ailleurs, que certaines 
personnes préfèrent consommer ainsi pour diverses raisons et leur apporte son aide

Connaître les messages déterminants de prévention des surdoses et de réduction des méfaits laissant aux gens la possi-
bilité d’améliorer leur sécurité, y compris les moyens de consommer en solitaire de manière sécuritaire

Signes et symptômes de surdose d’opioïde
Peut établir la liste des opioïdes communs et les différencier des dépresseurs non opioïdes

Connaît les signes et symptômes d’une surdose d’opioïde

Naloxone
Comprendre le fonctionnement de la naloxone, et connaître les types de surdose pour lesquels son usage est efficace

Connaître le temps nécessaire pour que la naloxone fasse effet, et la durée de son effet

Sait comment entreposer la naloxone et comment en vérifier la date de péremption

Intervention en cas de surdose d’opioïde
Connaître les étapes d’une intervention en cas de surdose d’opioïde, avec et sans naloxone

Fait preuve de la capacité à placer une personne en position de récupération

Démontre son aptitude à préparer et à administrer la naloxone par voie intramusculaire ou intranasale selon les trousses 
disponibles

Démontre son aptitude à déléguer les tâches parmi ses collègues et les clients

Postobservation
Comprendre l’importance des soins médicaux à la suite d’une surdose d’opioïde

Est bien informé des exigences de documentation de l’organisme

Est au courant des possibilités de rétrospection suivant l’administration de naloxone

Est au courant des autres possibilités de soutien aux employés



Prévention des surdoses
Bien informé de la manière dont l’organisme intègre la prévention des surdoses d’opioïde à ses activités

Démontre sa capacité à communiquer avec les clients, sans porter de jugement sur leur usage de substances

Connaît bien les stratégies de contrôles des endroits présentant un grand risque, afin de favoriser une détection précoce 
des surdoses d’opioïdes

Comprend le rôle des mises en situation dans le maintien des compétences

Sait où la naloxone est entreposée sur le site

Nom de famille

Date
(AAAA) (mm) (jj)

Prénom

Organisation

Signature du superviseur

Adaptation du document Facility Surdose Response Box, Towards the Heart, British Columbia Centre for Disease Control. (Trousse en cas de 
surdose, Tournés vers le cœur, Centre pour le contrôle des maladies de la Colombie-Britannique)

Liste de vérification des compétences du personnel en 
administration de naloxone



Chute Dépression respiratoire Difficulté à respirer

Convulsions Surdose Hypoglycémie

Perte de conscience Lacérations profondes/saignement Suffocation

Blessure volontaire Douleur à la poitrine Fracture soupçonnée

Coup de chaleur Sevrage Autre :  _____________________

Rapport d’intervention d’urgence médicale auprès d’un client

INFORMATION DÉMOGRAPHIQUE

Nom de famille Prénom Anonyme

Date de naissance

(AAAA) (mm) (jj)

Sexe
FémininMasculin Transgenre Autre

Lieu Date

(AAAA) (mm) (jj)

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX
Allergies

Abus de médicaments ou de substances

Troubles médicaux ou hospitalisations

TYPE D’INCIDENT

ADMINISTRATION DE MÉDICAMENT

Heure

Médicaments

Dose

Voie d’administration



Rapport d’intervention d’urgence médicale auprès d’un client

INFORMATION SUR L’INCIDENT
(Décrire les circonstances de l’incident ainsi que l’heure des interventions)

Penser à mentionner  :  l’appel et l’arrivée des SMU, RCP ou compressions thoraciques, les signes de dépression 
respiratoire, l’orientation, traitements utilisés et administrés et la réponse du client au traitement

Nom du membre du personnel d’intervention d’urgence Numéro de matricule

HEURE DE L’INTERVENTION

Administration avisée

NonOui

L’administration est intervenue

NonOui

Appel aux SMU Arrivée des SMU Défibrillateur automatique externe
Utilisé

SUIVI DE L’INCIDENT
(P. ex., désigner un membre du personnel pour appeler l’hôpital; faire le suive avec le client, la famille, etc.)

Nom :  Titre : 

Signature : Date : 

Nom :  Titre : 

Signature : Date : 

Nom du superviseur ou du gestionnaire :   Titre : 

Signature : Date : 

Adaptation du document du Bureau de santé publique de Toronto, The Works, Toronto.



Étape UN 
• Sensibilisez votre organisme aux défis particuliers 

qu’affrontent les populations marginalisées.
• Commencez avec un groupe de population particulier de la 

zone que vous desservez.
• Lorsque vous entamez une relation avec un client issu d’une 

population marginalisée, questionnez-le sur son expérience 
de stigmatisation et de discrimination et reconnaissez la 
gravité de son expérience.

• Utilisez une approche de prestation de service tenant 
compte des traumatismes.

• Assurez-vous de disposer de services d’interprétation 
linguistique au besoin.

• Avant de terminer la rédaction de votre protocole de 
prévention des surdoses d’opioïde et de distribution de 
naloxone, utilisez l’outil d’évaluation de l’impact sur l’équité 
en santé (ÉIÉS) afin de déterminer l’impact de votre 
protocole sur les populations marginalisées. Développé par 
le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, l’ÉIÉS 
est un outil d’aide à la décision permettant aux utilisateurs de 
vérifier si un programme, une politique ou une autre initiative 
a de bonnes ou de mauvaises répercussions sur différents 
groupes de population. Vous trouverez plus d’information 
sur l’ÉIÉS à : http : //www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/
heia/

Exemple :  Les femmes dans le système des refuges
• Partager, au sein de votre organisme, la documentation 

ou les comptes-rendus recueillis directement auprès 
de femmes issues du système des refuges, afin de 
documenter votre stratégie de soins.

• Développer rapidement une liste de vérification ou une FAQ 
sur les « éléments à garder à l’esprit » lorsqu’on entreprend 
des soins avec une femme issue du système des refuges.

Étape DEUX
Comment aider les organismes partenaires servant les 
populations marginalisées à accroître la sensibilisation à 
la prévention et au traitement des surdoses, y compris à 
l’administration de naloxone :  

• Réaliser l’étape UN.
• Mener une analyse régionale afin de repérer les organismes 

pairs servant les populations marginalisées.
• Offrir aux organismes pairs des ressources (affiches, 

bouquets numériques de communication, etc.) et des 
références (coordonnées de la personne-ressource, carte 
routière du chemin de l’organisme pair au vôtre).

• Soutenir les employés de l’organisme partenaire en vue 
d’informer ses clients sur la prévention des surdoses et leur 
traitement, y compris sur l’administration de naloxone et la 
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L’importance de l’équité

disponibilité de trousses de naloxone dans leur localité.
• Aider l’organisme pair à mettre au point des produits de communication (affiches, contenu numérique, autocollants, brochures, etc.) 

adaptés aux besoins de sa population de clients (langue, taille de police, aides visuelles appropriées, etc.)

Exemple : Au service des aînés
• Mener une reconnaissance régionale des organismes servant des aînés à l’aide des listes de contacts électroniques comme 211 

Ontario, ConnexOntario, etc.
• Entrer en contact avec le chef de direction ou le directeur général de l’organisme servant des aînés afin de déterminer si une 

collaboration est possible.
• Lui fournir les ressources accessibles dans le cadre de votre protocole de gestion des surdoses d’opioïdes.
• Prévoir une téléconférence avec le personnel de première ligne ou la direction, afin de les informer de votre protocole de gestion 

des surdoses et de la disponibilité de la naloxone.
• Tenir une rencontre en personne avec le personnel de l’organisme partenaire afin de partager l’information sur l’intervention en 

cas de surdose d’opioïde, y compris sur l’administration de naloxone. Discuter des sujets suivants : signes de surdose d’opioïde; 
intervention en cas d’urgence liée à une surdose d’opioïde; lieux où l’on peut obtenir gratuitement des trousses naloxone; 
documents de communication pour faire connaître le protocole de prévention des surdoses (affiches, autocollants, etc.); 
coordonnées de votre organisme.

• Développer ou modifier des produits d’impressions à utiliser par votre organisme ou que l’organisme pair peut utiliser; insérer des 
images de clients âgés, agrandir le format de 2 à 3 points, utiliser un contraste élevé entre le texte et l’arrière-plan.

Étape TROIS
Comment réaliser le partenariat avec les organismes servant les populations marginalisées de façon à mettre en valeur le protocole de 
prévention des surdoses dans votre organisme : 

• Réaliser les étapes UN et DEUX.
• Tenir une réunion conjointe avec les dirigeants ou gestionnaires de l’organisme pair afin de prévoir une formule en vue de 

développer une stratégie de prévention des surdoses d’opioïde et d’administration de naloxone adaptée aux besoins de la 
population de clients marginalisés.

• Utiliser les ressources provinciales relatives aux opioïdes (telles que l’outil interactif sur les opioïdes de Santé publique Ontario, le 
Pôle de ressources sur les opioïdes au Centre de toxicomanie et de santé mentale, etc.) afin de mettre au point cette stratégie 
adaptée aux besoins.

• Adapter le protocole de prévention des surdoses d’opioïde et d’administration de naloxone de votre organisme ainsi que votre 
approche des soins aux besoins particuliers et aux points sensibles de la population des clients.

Exemple : Contacter les populations de Premières Nations, d’Inuits et de Métis
• Repérer et contacter les organismes autochtones, cliniciens et chefs des communautés de la zone que vous desservez.
• Leur présenter les ressources disponibles ainsi que votre protocole de gestion des surdoses d’opioïdes. Leur demander qu’elles 

fassent des recommandations et adapter votre stratégie afin de répondre aux besoins de la population de clients.
• En partenariat avec l’organisme autochtone, intégrer les pratiques traditionnelles de guérison ou de spiritualité à votre stratégie.



Qu’est-ce que la naloxone?
La naloxone est un médicament qui agit comme antagoniste à un opioïde, neutralisant temporairement une surdose d’opioïde. La naloxone 
est administrée par voie intramusculaire (dans le muscle) ou par voie or intranasale (par le nez) sous la marque Narcan. Ce médicament peut 
neutraliser les effets de l’opioïde en bloquant pour une courte période les récepteurs d’opioïde dans le cerveau.

Comment entreposer la naloxone?
La naloxone est un médicament stable, mais elle doit être gardée à une température située entre 15 et 30 °C et doit être protégée de la 
lumière directe du soleil. Veillez à en vérifier régulièrement la date de péremption, puisque la naloxone peut devenir périmée.

Est-ce que la naloxone est le même médicament que Narcan?
Oui, la naloxone et Narcan sont le même médicament. Narcan est la marque de commerce de la naloxone.

Si j’obtiens une trousse de naloxone d’un pharmacien, l’information figurera-t-elle sur mon dossier médical?
Oui. Pour vous procurer une nouvelle trousse gratuite de naloxone via le Programme ontarien de distribution de naloxone en pharmacie, le 
pharmacien vous demandera votre carte d’assurance maladie de l’Ontario. On vous donnera une brève formation et une trousse contenant 
deux ampoules de naloxone intramusculaire. L’information à ce sujet figurera dans le visualiseur des profils pharmaceutiques, grâce auquel les 
professionnels de la santé peuvent voir les médicaments qui vous ont été prescrits ou procurés.

Certains programmes de santé publique n’exigent pas de présenter la carte d’assurance maladie de l’Ontario. Elle n’est pas nécessaire 
pour obtenir gratuitement un vaporisateur nasal de naloxone par l’intermédiaire des programmes d’échange d’aiguilles et de seringues ou 
des programmes visant l’hépatite C de la province. Pour obtenir plus d’information sur les endroits où vous procurer des trousses, et sur les 
pharmacies participantes de la province, visitez : https : //www.ontario.ca/page/get-la naloxone-kits-free

Qu’arrive-t-il si la naloxone est administrée à une personne qui n’est pas en état de surdose? Est-ce que la personne peut subir des dommages?
Si on administre de la naloxone à une personne sans qu’elle soit en situation de surdose d’opioïde, cette personne ne subira pas de 
répercussions importantes ni de dommages. Le seul effet de la naloxone est de neutraliser celui des opioïdes dans l’organisme. Ainsi, elle 
n’entraînera pas tellement d’effets psychoactifs. Elle n’est pas susceptible d’entraîner d’abus. Dans le pire des scénarios, la naloxone n’aura 
aucun effet, dans le meilleur, elle sauvera une vie.

La naloxone fonctionne-t-elle pour neutraliser d’autres substances?
Non, la naloxone n’est efficace que dans le cas d’une surdose d’opioïdes.

Laquelle est la meilleure, la nalaxone intramusculaire ou intranasale (Narcan)?
La naloxone intranasale et intramusculaire sont toutes deux efficaces pour neutraliser les effets d’une surdose d’opioïde, mais bien des gens 
trouvent que l’intranasale est plus facile à utiliser.

Devrais-je administrer de la naloxone à une femme enceinte?
Aucune étude adéquate et bien contrôlée n’a été réalisée au sujet les femmes enceintes, cependant, les antidotes devraient être administrés 
aux femmes enceintes si l’on dénote clairement l’usage d’opioïdes et on ne devrait pas être refusés en cas de surdose d’opioïde.33

Comment le client peut-il consentir à l’administration de naloxone s’il est inconscient?
La Loi sur le consentement aux soins de santé de l’Ontario (1996) stipule qu’en général les fournisseurs de soins de santé doivent obtenir le 
consentement du patient avant de donner un traitement médical quelconque. Toutefois, une surdose d’opioïde aiguë est considérée comme 
une urgence médicale, la naloxone peut donc être administrée sans le consentement de la personne si elle ne répond pas ou si le temps 
nécessaire pour obtenir le consentement du client risque de prolonger ses souffrances ou de lui causer des préjudices physiques.34

Quelle est la différence entre une surdose et un état « d’atonie »?
Une personne en état d’atonie peut respirer plus lentement que la normale, ses pupilles peuvent paraître plus petites, elle peut paraître 
somnolente. À ce stade la personne peut encore être consciente.

À mesure que l’état de la personne évolue vers la surdose d’opioïde, les signes communément observés sont les suivants : pâleur de la peau, 
décoloration des ongles et des lèvres décolorés et respiration irrégulière ou absente. La personne peut être inconsciente, en ce cas vous ne 
pourrez pas à la réveiller et elle ne répondra pas aux stimuli tels que lumière, sons ou douleur.

Si la personne présente des signes de surdose d’opioïde : il s’agit d’une urgence médicale. Appelez immédiatement le 911 et suivez les 
procédures d’intervention d’urgence adoptées par votre organisme.35

Foire aux questions
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Quels sont les principaux facteurs de risque de surdose d’opioïde?
Les facteurs de risque de surdose d’opioïde sont nombreux. Vous pourriez discuter de pratiques de consommation plus sûres avec les 
personnes qui mélangent les substances ou qui consomment des substances lorsqu’elles sont seules. D’autre part, si une personne n’a 
pas consommé pendant un certain temps (p. ex., si elle a été incarcérée, ou a suivi un programme de traitement en résidence) elle risque 
davantage d’être victime d’une surdose puisque son degré de tolérance à la drogue est réduit. En Ontario, les personnes libérées d’un 
établissement correctionnel sont 12 fois plus susceptibles de mourir d’une surdose que les personnes de la population en général. Neuf pour 
cent de ces décès se produit dans les deux premiers jours de la libération, et 20 pour cent, dans la première semaine. Le gouvernement de 
l’Ontario a mis en œuvre un programme de distribution de naloxone pour les personnes qui quittent un établissement correctionnel et qui sont 
susceptibles de subir une surdose d’opioïde.

Parmi les autres facteurs de risque, mentionnons l’état de santé de la personne (certains problèmes de santé peuvent augmenter le risque), 
la méconnaissance de la qualité ou de la puissance de la substance consommée, ainsi que la voie d’administration de la substance. Par 
exemple, une personne risque davantage une surdose si elle s’injecte un opioïde plutôt que de le prendre par voie orale.

Comment puis-je parler à mes clients d’un usage plus sécuritaire des drogues?
Il existe de nombreuses stratégies pour discuter avec les clients afin de réduire les méfaits potentiels de l’usage de drogues : 

• Afficher dans votre bureau de l’information sur les drogues et les pratiques de réduction des méfaits, ainsi vos clients pourront constater 
qu’ils sont en lieu sûr dans votre établissement pour poser des questions sur les drogues ou discuter de leur usage. 

• Discuter avec les clients des manières de se procurer des substances de sources qui leur inspire confiance, leur suggérer d’essayer 
d’abord une petite quantité et de ne pas consommer en solitaire. 

• Encourager les clients à avoir des conversations sur les surdoses avec des personnes susceptibles d’être près d’eux au moment où ils 
consomment. 

• Offrir aux clients de la formation en prévention et en traitement des surdoses, y compris l’administration de naloxone, ou les aiguiller vers 
une pharmacie locale. 

• Discuter avec les clients d’information concernant la Loi sur les bons samaritains, et des moyens de protéger à la fois eux-mêmes et les 
personnes présentes si une surdose se produit. 

• Parler aux clients des possibilités de traitement de substitution des opioïdes, tels que la suboxone ou la méthadone. 

• Reconnaître la stigmatisation (et la stigmatisation intériorisée) relative à l’usage de substances et travailler à l’enrayer, car elle peut 
empêcher les gens de demander du soutien ou de consommer de manière sécuritaire.

Devrais-je m’inquiéter de la possibilité de contamination par de puissants opioïdes tels que le fentanyl dans mon milieu de travail?
L’exposition en milieu de travail constitue une préoccupation pour de nombreux travailleurs, particulièrement depuis les récents comptes-
rendus médiatiques concernant des policiers affligés durant l’exercice de leurs fonctions. Malgré l’information anecdotique concernant la 
contamination et les blessures aux premiers intervenants, on ne relève actuellement aucune preuve que des travailleurs en établissements 
communautaires, des médecins ou des infirmières soignant un cas de surdose aient été intoxiqués en traitant une personne ou en 
administrant de la naloxone.



Foire aux questions

contre

sur les opioïdes

Mythes Faits

La poudre de Fentanyl et les substances analogues 
peuvent empoisonner par simple toucher. Ce n’est 

pas vrai; une exposition accidentelle de la peau 
n’entraîne pas de toxicité. Cependant, si la poudre 

de drogue demeure sur la peau (p. ex., sur les 
mains) ou qu’un contact oral accidentel s’ensuit (p. 
ex., si la main est portée à la bouche), la substance 

pourrait alors être absorbée par les muqueuses.

Bien que de petites quantités de fentanyl 
ou de substances analogues puissent être 
dangereuses, on n’a rapporté aucun cas de 

sauveteur succombant à une surdose d’opioïdes 
en aidant des victimes. Aucun cas de pairs, 
de travailleurs de services d’urgence ou de 

personnel hospitalier ayant subi une surdose en 
fournissant des soins élémentaires de survie à 

ces victimes n’a été signalé.

La poudre de Fentanyl et les substances analogues 
peuvent empoisonner par simple toucher.

Les sauveteurs peuvent succomber à une surdose 
d’opioïde en aidant des victimes.

Centre antipoison de l’Ontario 36
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