SOS: approvisionnement
plus sûr en opioïdes
Qu’est-ce qu’un approvisionnement plus sûr?
Une approche de santé publique et de réduction des méfaits visant à traiter
les surdoses d’opioïdes en fournissant des médicaments légaux et plus
sûrs de qualité pharmaceutique aux usagers de drogues. Les approches
d’approvisionnement plus sûr sont des interventions fondées sur des
données probantes, pendant lesquelles des prestataires de soins primaires
fournissent des doses plus sûres de médicaments opioïdes comme solution
de rechange aux sources contaminées de drogues « de rue », qui sont de
plus en plus imprévisibles et toxiques. SOS : approvisionnement plus sûr en
opioïdes vise à réduire le risque de surdose, à prévenir les décès et à fournir
un service social et de santé à faible barrière pour les usagers de drogues.

À qui s’adresse l’approvisionnement plus sûr?
Aux personnes qui déclarent consommer des substances illicites à haut risque de façon continue, qui souffrent
de troubles liés à la consommation d’opioïdes ou qui ont déjà suivi des traitements sans succès, comme la
méthadone ou la suboxone.

Inscription et admissibilité
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• Les prestataires de soins primaires (médecin/infirmier praticien/infirmière
praticienne) peuvent évaluer les patients pour déterminer leur admissibilité

Prescription, consommation et suivi
• Un clinicien de soins primaires prescrit des opioïdes réglementés
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• Distribués par les pharmaciens. Les clients peuvent recevoir une
provision quotidienne ou hebdomadaire de comprimés
• Consommation sur place ou hors site; les clients sont encouragés à
se rendre sur un site de consommation supervisé si possible
• Les clients sont d’abord vus quotidiennement, puis chaque
semaine, ou à une fréquence déterminée

Accès à faible barrière aux services de soutien global
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• Éducation à la réduction des méfaits
• Évaluation clinique continue de la dose et des effets
• Accès à des soins primaires sur place
• Liaison avec des services de soutien communautaires (par exemple, logement, consultation)

Nouvelles données et résultats des approches d’approvisionnement plus sûr
En Ontario, plusieurs modèles d’approvisionnement plus sûr en opioïdes existent actuellement
et un nombre croissant de prescripteurs s’engagent dans cette démarche. Les programmes
d’approvisionnement plus sûr en opioïdes sont souvent situés dans des centres de santé
communautaires, où, en plus des soins primaires, les clients peuvent également être mis en contact
avec un large éventail de services de soutien psychosocial. Bien que les données à l’appui de
l’approvisionnement plus sûr en opioïdes se font jour, les résultats préliminaires révèlent :

• Un engagement accru auprès des prestataires de services de santé
• Une réduction de la consommation de drogues illicites et injectables
• Une réduction des taux de surdoses d’opioïdes
• Une réduction du nombre de personnes sans domicile
• Une réduction de l’engagement dans le travail du sexe de survie
• Une diminution des sommes consacrées aux drogues de rue
REFERENCES

Comment ces approches contribuent-elles à améliorer
la vie des usagers de drogues?
Il y a une norme de drogues qui fait que vous savez ce que vous obtenez. Ici, si
vous vous en procurez au coin de la rue, vous ne savez pas ce que vous obtenez.
On peut penser qu’on le sait, mais ce n’est pas le cas.
Plus personne n’a besoin de voler. Personne n’est obligé de le faire. Vous
pouvez… satisfaire vos besoins et faire ce que vous avez à faire sans avoir à
faire quoi que ce soit d’illégal. Je n’ai pas besoin de voler. Je n’ai pas besoin de
vendre de la drogue.

Pour plus d’informations et de lignes directrices à l’intention des prescripteurs, veuillez consulter :
Safer opioid supply (SOS) programs: a harm reduction informed guiding document for primary care teams
Safe supply concept document – Canadian Association of People who Use Drugs
Health Canada toolkit: COVID-19 and substance use
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