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Alors que la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances (SCDAS) célébrera 
son deuxième anniversaire en décembre 2019, les gouvernements provinciaux et municipaux 
déploient leurs propres mesures anti-opioïdes. On espère vivement que la tendance pourra 
être renversée. Si les solutions et bonnes idées ne manquent pas, le déploiement d’une 
stratégie nationale se fait toujours attendre. Le modèle de prestation fragmenté actuel 
requiert une approche coordonnée pour en mesurer les retombées à grande échelle. 
Qui a le courage d’établir des objectifs ambitieux?
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Nos précédents documents d’information portaient sur les mesures 
internationales et nationales pour conjurer la crise. Tous deux 
arrivaient à la conclusion qu’il n’y a pas de solution miracle. Dans 
le présent document d’information, nous plaidons en faveur d’une 
démarche coordonnée pour mettre efficacement à exécution les 
quatre piliers de la SCDAS, soit la prévention, le traitement, la 
réduction des méfaits et l’application de la loi. Nous commençons 
par définir de façon générale les problèmes et les solutions répandus 
dans le système. Nous proposons ensuite une trousse d’intervention 
pour faciliter l’organisation aussitôt que les nouvelles structures de 
gouvernance auront été mises en place. Notre document s’appuie 
sur un objectif quantitatif : les méfaits et les décès causés par 
l’épidémie d’opioïdes doivent être réduits, sinon éradiqués. Ce défi 
ne dépend pas d’une décision d’aller de l’avant ou non. Il faut plutôt 
se demander « quand » et « de combien ». Alors seulement, nous 
serons en mesure d’amorcer le mouvement et d’améliorer nos 
perspectives d’avenir.

Qu’est-ce qui ne va pas?
L’épidémie d’opioïdes se distingue par la façon dont elle est parvenue 
à transcender la géographie, les races, les genres, les âges et 
les classes économiques à mesure qu’elle s’est répandue dans 
tout le pays. Au Canada, avec ses quelque 3 000 et 4 000 décès 
attribuables aux opioïdes respectivement en 2016 et 2017, la crise 
ne semble pas vouloir ralentir en 2018, et des données préliminaires 
laissent entrevoir que le nombre dévastateur de décès continuera de 
s’accroître1. Alors, pourquoi n’avons-nous pas encore commencé à 
redresser la situation?

Premièrement (et nous portons nous-mêmes cette faute), la 
discussion sur « la crise des opioïdes » occulte la complexité du 

problème. Elle laisse entendre un seul problème, ce qui nous 
empêche de mettre au point un plan d’action diversifié et efficace. 
Au lieu d’une simple crise des opioïdes, comme le fait remarquer le 
docteur Juurlink2, nous sommes aux prises avec une crise :

 – de surdoses et de décès attribuables aux opioïdes;

 – de dépendance aux opioïdes;

 – de drogues illicites frelatées;

 – de gestion de la douleur chronique;

 – d’affectation des ressources dans les soins de santé;

 – de l’équité des soins aux autochtones.

Deuxièmement, nous n’en avons peut-être pas fait assez pour 
prévenir la dépendance chez les gens : à commencer par des 
ordonnances à plus petites doses et pour une plus courte période, 
en passant par des traitements non médicaux pour calmer la douleur 
aiguë et chronique, jusqu’à bloquer l’accès aux drogues à ceux et 
celles qui les consomment sans ordonnance. Troisièmement, nous 
négligeons les causes premières de la consommation d’opioïdes. 
Nous devons mieux comprendre ce qui induit ces comportements, 
notamment les problèmes de nature sociale, mentale et médicale 
qui donnent lieu à la consommation, au mauvais usage et à l’abus 
d’opioïdes. Enfin, le système canadien de traitement des questions 
de santé mentale et de toxicomanie n’est pas régi par une même 
structure-cadre, et il en résulte une fragmentation des services 
offerts et souvent une capacité limitée.

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/2018/04/the-opioid-epidemic-fr.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/2018/05/the-opioid-issue-brief-fr.pdf
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Comprendre le consommateur d’opioïde

– Comprendre la personne
– Déterminer les principaux facteurs 

d’influence et de motivation
– Connaître les services

Coordonner et uniformiser les 
services pour en améliorer l’accès 
et la qualité

– Apprécier la valeur de la 
normalisation

– Commencer par la première ligne
– Appliquer, analyser et améliorer

Créer les conditions pour des 
retombées durables

– Mobiliser les intervenants
– Élaborer et opérationnaliser 

une stratégie
– Établir une gouvernance

Renforcer et perfectionner 
les effectifs

– Augmenter et adapter la 
formation

– Couvrir l’éventail complet
– Actualiser régulièrement les 

connaissances

Rejoindre les clients et leurs 
proches

– Marketing multicanal
– Promotion publique de la 

prévention, du traitement et de 
la réduction des méfaits

– Séances d’information destinées 
aux amis et à la famille

PILIERS STRATÉGIQUES

FCATALYSEURS ESSENTIELS

DÉBUTER
MAINTENIR

Financement, politique, réglementation et mesures législatives

Connectivité des TI

Analyse de données
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Une solution intégrée
On assiste à une crise de santé publique sans précédent, tant par sa 
complexité que par son étendue. Un changement de comportement 
s’impose. On ne peut se contenter des meilleures pratiques ni de 
stratégies multiples. Pour reprendre l’ex-président des États-Unis, 
Bill Clinton : « Nous devons tous faire partie de la solution » : les 
gouvernements et organismes régionaux, provinciaux et fédéraux; 
les professionnels des soins de santé et les représentants de 
la loi; les hôpitaux et les sociétés pharmaceutiques; les centres 
communautaires et les OBNL3. Il faut instaurer une capacité et des 
structures de gouvernance afin d’obtenir des retombées globales.

Comme mentionné dans nos précédents documents d’information, 
un bon bout de chemin a été parcouru. Citons, par exemple, le 
déploiement de la SCDAS à l’échelle nationale; les initiatives 
provinciales, telles que la publication par Qualité des services de 
santé Ontario (QSSO) de normes de qualité en matière de gestion 
de la douleur chronique, de la douleur aiguë et des troubles liés à 
l’usage d’opioïdes; et les initiatives locales dans les RLISS et d’autres 
autorités sanitaires. Cependant, nous préconisons un changement 

plus audacieux du système en vue de mettre en œuvre une stratégie 
anti-opioïdes globale. La gestion d’une crise doit se faire de façon 
centralisée au plus haut niveau, tandis que les actions doivent être 
menées à l’échelle locale et balisées par des structures de reddition 
de comptes et des résultats mesurables. 

La trousse ci-après se veut un cadre très pratique pour faciliter 
l’organisation après la mise en place des nouvelles structures de 
gouvernance. Vous trouverez également à la dernière page une liste 
de contrôle à l’intention des autorités sanitaires locales. Celle-ci leur 
permettra d’appliquer une démarche proactive et ascendante pour 
établir une stratégie ou combler des lacunes existantes.

Une trousse d’intervention
À partir de nos travaux, de l’analyse de la crise en continu et de 
l’intervention des systèmes de santé dans le monde entier, nous avons 
déterminé les principales composantes d’une trousse d’intervention 
efficace pour les intervenants. La trousse comporte cinq piliers qui 
reposent sur trois catalyseurs essentiels, comme l’illustre la Figure 1

Figure 1 : Cadre d’intervention
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Tous les consommateurs d’opioïdes

Raymond Guérison

« Mon dos me fait souffrir et je 
dois prendre des médicaments 

de plus en plus forts pour 
calmer la douleur. »

Caro Turbo

« Je suis parfaitement 
fonctionnelle et ce médicament 
me permet de maintenir mon 

rythme de vie. »

Raynald Fatal

« Je ne sais pas comment 
m’arrêter et souvent je me 

demande pourquoi je devrais 
le faire. »
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Figure 2 : Exemples de consommateurs-types d’opioïdes

Comprendre le consommateur d’opioïdes
Pour conjurer la crise, il faut d’abord comprendre le public 
cible – ses comportements, sa motivation à consommer et les 
services d’aide à sa disposition. La cartographie du parcours 
client est une méthode à employer, puisqu’elle s’intéresse aux 
interactions qui aident une personne à atteindre la meilleure 
qualité de vie possible. Cela peut paraître évident à première 
vue, mais soulignons que la compréhension des consommateurs 
d’opioïdes ne peut se faire sans le concours de consommateurs 
d’opioïdes actifs et anciens, « ces personnes qui ont du vécu ». 
Un tel processus peut comporter les étapes qui suivent :

 – Comprendre la personne : Si les parcours diffèrent, c’est 
parce que chacun est unique. Dans le secteur des services, 
on se sert souvent de personas. Un persona est une 
représentation individuelle fictive d’un groupe ayant en 
commun des comportements, des attitudes et un contexte 
(voir la Figure 2). Il s’agit ici de regrouper les clients en 
fonction de leur diagnostic et d’en faire un personnage.

 – Déterminer les principaux facteurs d’influence et de 
motivation : Pour induire un changement de comportement, 
il faut d’abord déterminer les principaux facteurs de 
consommation – quelles sont les raisons d’ordre physique, 
mental, économique et social qui peuvent inciter quelqu’un 
à consommer ou à abuser des opioïdes? 

 – Connaître les services : Cela permet d’apporter des réponses 
à des questions précises : où se fait l’identification des 
personnes dépendantes aux opioïdes? Quels sont les 
services offerts? Comment les transferts et les services 
entre les fournisseurs sont-ils coordonnés? Et où se situent 
les goulots d’étranglement et les lacunes dans le système? 

Une connaissance approfondie des consommateurs 
d’opioïdes est fondamentale pour faire avancer 
l’organisation et la planification des stratégies de lutte 
contre les opioïdes. Elle permet de définir le « qui » pour 
pouvoir ensuite passer au « comment » trouver la meilleure 
façon d’aborder les différents défis ciblés. L’équipe du Patient 
Safety & Quality Council de la Colombie-Britannique a entrepris 
de définir un certain nombre de parcours patient, ce qui illustre 
le genre de pouvoir que les intervenants en cartographie de 
système peuvent avoir4.

Créer les conditions pour des 
retombées durables
Le deuxième pilier concerne les services actuellement 
cloisonnés qu’il faut regrouper pour offrir des services 
uniformisés et coordonnés à ceux qui souffrent de dépendance 
aux opioïdes et créer des retombées durables. Les autorités 
sanitaires sont bien placées pour « appeler à l’action », inciter 
les intervenants (hôpitaux, services aux toxicomanes, médecins, 
pharmacies, centres communautaires et services sociaux) 
et établir des partenariats à long terme en recourant aux 
démarches suivantes :

 – Mobiliser : Rassembler les intervenants et montrer le 
rôle que chacun doit jouer pour prendre soin de ceux qui 
franchissent les différentes (et non les mauvaises!) portes 
du système… et sont laissés pour compte. Une mobilisation 
efficace crée un sens collectif de prise en charge du 
problème et une vision commune, qui peuvent être 
soutenus par l’attribution de fonds ponctuels ou structurels.

 – Élaborer et opérationnaliser une stratégie : L’harmonisation 
à une vision contribue à définir l’avenir, mais le moyen d’y 
parvenir est la partie du changement la plus cruciale et la 
plus ardue. Il faut intégrer les composantes majeures des 
travaux et des investissements dans une stratégie globale, 
tout en s’assurant de saisir la capacité de changement du 
système (c’est-à-dire le temps réel que les professionnels 
doivent consacrer à la mise en place de ces composantes). 
Dans la mesure du possible, il faut prioriser les initiatives 
visant l’utilisation de données. Par la suite, il faut déterminer 
les indicateurs de performance clés et définir le calendrier 
d’opérationnalisation de la stratégie.

 – Établir une gouvernance : Les solutions ne manquent 
pas, mais les démarches de changement à long terme 
demandent une surveillance et des mécanismes 
décisionnels clairs qui sont par nature difficiles à concevoir 
et à établir – encore plus au fur et à mesure que le nombre 
d’intervenants augmente. Des rôles, des responsabilités et 
des structures hiérarchiques clairement définis doivent être 
mis en place pour pouvoir mettre en marche et poursuivre 
les initiatives.

Les piliers
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Étude de cas

De juillet 2015 à juillet 2016, un hôpital rural cherchait à améliorer l’accès à un traitement complet de la dépendance 

aux opioïdes et à orienter les patients des services d’urgence vers des milieux de soins plus appropriés. L’hôpital 

s’est associé à un programme d’amélioration continue à cycles rapides et a réuni les fournisseurs de proximité ainsi 

qu’une équipe multidisciplinaire dans le but de s’attaquer précisément au mauvais usage endémique des opioïdes 

sévissant dans la région. À partir de 1 236 visites à l’urgence attribuables à 192 patients qui faisaient usage d’opioïdes 

ou à qui on en avait prescrit, l’hôpital et ses partenaires ont apporté des améliorations aux services de première ligne 

sans aide de fonds supplémentaires. Ces améliorations portaient sur les politiques en vigueur depuis longtemps en 

matière de médicaments à base d’opioïdes, sur la communication constante de ces politiques aux partenaires et aux 

patients, et sur la restructuration des flux de travail qui assurent des transitions de soins améliorées vers des services 

communautaires de santé mentale et des fournisseurs de services aux toxicomanes. Les changements ont entraîné une 

diminution de 80 % des ordonnances d’opioïdes à l’hôpital.
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Coordonner et uniformiser les services pour en 
améliorer l’accès et la qualité
Dans le but d’uniformiser les parcours de soins, les nombreuses 
différentes parties du système doivent travailler de concert à la 
prestation des services. Cela signifie concrètement que tous 
les patients devraient recevoir des soins semblables de la 
part des fournisseurs et que tous les fournisseurs devraient 
savoir quels services ils doivent fournir à chaque patient, 
quel que soit le lieu de prestation. Cette tâche est plutôt difficile, 
même avec la mobilisation des intervenants du système, et 
requiert une approche structurée : 

 – Apprécier la valeur de la normalisation : Dans les soins 
de santé, la « normalisation » peut être perçue comme 
contraire au principe d’unicité. Il importe de démontrer que 
la normalisation permet la personnalisation de masse et aide 
en fait les fournisseurs à gagner du temps et à améliorer la 
qualité des soins. En concevant des cheminements cliniques 
normalisés, les professionnels s’approprient leur rôle au sein 
du système élargi, y compris la prévention, l’identification, le 
traitement et le suivi.

 – Commencer par la première ligne : Personne ne connaît 
mieux les parcours de soins et les processus qui s’y 
rattachent que ceux qui font partie du système et sont 
chargés de leur exécution. Les changements doivent s’opérer 
à partir des services de première ligne et débuter par la 
réunion des professionnels et des personnes qui ont du vécu 
afin de concevoir ensemble un système où les besoins des 
clients sont satisfaits, quel que soit le lieu où ils se trouvent. 

 – Appliquer, analyser et améliorer : Le moyen le plus sûr de ne 
pas s’améliorer est de maintenir le statu quo. Il faut accélérer 
les améliorations en créant une structure qui soutient 
l’instauration graduelle de petits changements qui peuvent 
rapidement être évalués, mesurés, revus ou abandonnés en 
fonction des résultats. Une approche d’amélioration continue 
à cycles rapides est une méthode largement répandue 
qui permet des améliorations durables à partir d’idées et 
d’occasions en première ligne.

Renforcer et perfectionner les effectifs
Le contexte des opioïdes évolue rapidement. L’ampleur, 
la forme et la portée de la crise, ainsi que les différentes 
variantes d’opioïdes utilisées, changent vite. La formation 
des professionnels est un pilier vital et contribuera 
à sauver des vies. 

 – Augmenter et adapter la formation : Le nombre de 
professionnels qualifiés pour travailler dans ce domaine 
doit être augmenté rapidement. Dans notre document 
d’information précédent sur les meilleures pratiques au 
Canada, nous abordions les premiers succès de la formation 
des médecins de famille sur la prescription de suboxone et 
de méthadone. Différents contenus de formation devraient 
être élaborés spécifiquement pour autant de publics cibles 
en vue de couvrir l’éventail complet des professionnels 
travaillant dans ce domaine, notamment le soutien aux pairs, 
les travailleurs sociaux, les infirmières des urgences, les 
cliniciens et les fonctionnaires du gouvernement.

 – Couvrir l’éventail complet : La formation pourrait avoir comme 
objets les différents consommateurs et les facteurs de leur 
consommation, les normes de QSSO, les stratégies et les 
lois en matière de drogues, un aperçu des différents types 
d’opioïdes, le traitement clinique et la réduction des méfaits, 
l’humilité et la sécurité culturelles, et la coordination des 
soins. 

 – Actualiser régulièrement les connaissances : Plusieurs 
fournisseurs nous ont dit : « En fait, nous avons appris de nos 
clients quelles étaient les nouvelles substances qui créent 
une dépendance ». De nouveaux types d’opioïdes mortels 
sont introduits rapidement. À titre d’exemple, le carfentanil, 
une drogue synthétique, est à quantité égale, 100 fois 
plus puissant que le fentanyl et 10 000 fois plus puissant 
qu’une dose de morphine5. Les nouveaux types d’opioïdes 
supposent des stratégies différentes de traitement et de 
réduction de méfaits. D’où l’importance de maintenir les 
échanges de connaissances entre les professionnels.

Plusieurs initiatives de formation sont déjà en place, de même 
qu’une multitude de contenus pédagogiques. Afin d’accroître 
le nombre de professionnels formés, il importe que les 
intervenants du système travaillent en étroite collaboration et 
mettent à profit ce qui s’est déjà révélé efficace.
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Catalyseurs essentiels
Le changement comportemental qui accompagne la transformation 
du système doit reposer sur les catalyseurs qui suivent. Ces 
catalyseurs, qui sous-tendent et soutiennent les piliers de la trousse 
d’intervention, favorisent la capacité des autorités sanitaires et 
des fournisseurs de services d’apporter des changements, de 
communiquer et de mesurer les progrès.

 – Financement, politique, réglementation et mesures législatives : 
La SCDAS a fait des progrès pour jeter les bases de mesures 
anti-opioïdes percutantes. Une stratégie plus étendue peut être 
déployée en repositionnant le champ d’action du système de 
traitement des questions de santé mentale et de toxicomanie, 
en établissant de nouvelles structures de gouvernance, et en 
favorisant un changement comportemental à l’aide d’autres 
modèles de financement. 

 – Connectivité des TI : Pour renforcer les transitions de soins et 
accroître la collaboration, la connectivité des TI deviendra de plus 
en plus cruciale dans les initiatives de soins de santé actuelles et 
à venir. Par l’entremise d’un circuit d’échanges de renseignements 
et de voies de communications officielles entre les intervenants 
du système, les TI permettent que les données sur la santé 
accompagnent les patients pendant leur parcours, du traitement 
jusqu’aux services de réadaptation, et améliorent ainsi les 
transitions de soins.

 – Analyse de données : Mesurer les résultats des initiatives 
procurera aux organismes gouvernementaux l’information 
nécessaire pour apporter aux modèles de prestation de soins des 
changements fondés sur des preuves. Cela peut prendre la forme 
d’un ensemble de données sur les opioïdes uniques et uniformes, 
colligées par tous les fournisseurs participants et transmises 
régulièrement à l’organisme décisionnel de la stratégie.

Réflexions finales
Même si d’autres cadres de travail, tactiques et services peuvent être 
envisagés pour faire face à la crise des opioïdes, la transformation du 
système et la trousse pratique décrites dans le présent document 
d’information offrent un solide fondement pour des interventions 
efficaces. Comme pour toute stratégie, leur réussite est tributaire 
de l’adhésion de la direction et de la portée et de l’efficacité de 
leur mise en œuvre. Aussi, le contexte politique, démographique et 
socioéconomique propre à un territoire géographique particulier doit 
toujours être pris en compte lors de l’élaboration d’une stratégie 
pertinente et efficace de lutte contre les opioïdes. 

Il est temps d’agir. Tous doivent faire partie de la solution. Il faut 
instaurer une capacité et des structures de gouvernance afin de 
récolter des retombées à l’échelle du système. Nous ne pouvons pas 
fermer les yeux sur ce qui apparaît comme un problème insoluble. 
Nous devons faire preuve d’audace et nous doter d’objectifs pour 
faire en sorte que la prochaine génération puisse parler de la crise 
des opioïdes au passé.

Cela dit, nous vous proposons en guise de conclusion, une citation 
de Don Berwick, ex-président-directeur général de l’Institute for 
Healthcare Improvement (IHI), et mettons au défi nos leaders 
politiques et nos professionnels de la santé de pouvoir tenir les 
mêmes propos à l’égard de ceux qui auront été (ou peuvent avoir été) 
aux prises avec une dépendance aux opioïdes dans les prochaines 
années : « Nous ne saurons jamais les noms des patients dont nous 
épargnons la vie. Notre contribution sera ce qu’il ne leur est pas 
arrivé. Et, même s’ils demeurent inconnus, nous saurons que des 
pères et des mères assisteront à des mariages et à des remises 
de diplômes qu’ils auraient autrement manqués, et que des petits-
enfants connaîtront des grands-parents dont ils auraient été privés, et 
que sans notre contribution, des vacances n’auraient jamais pu être 
prises, des travaux être réalisés, des livres être lus, des symphonies 
être entendues et des jardins être cultivés. »7

Rejoindre les clients et leurs proches
Même si une infrastructure appropriée de soins est en place 
pour agir contre l’épidémie d’opioïdes, une stratégie n’aura 
d’effet que si elle parvient à solliciter et à mobiliser ceux 
qui sont aux prises avec une dépendance aux opioïdes, de 
même que leurs proches. Une campagne de sensibilisation 
exhaustive constitue à cet effet le dernier pilier d’une stratégie 
efficace de lutte contre les opioïdes et doit comprendre :

 – Un marketing multicanal : Étant donné que la dépendance 
aux opioïdes touche un vaste éventail de gens sans 
distinction d’âge, d’appartenance ethnique et de milieu 
socioéconomique, les efforts de sensibilisation doivent cibler 
le plus de groupes différents possible. Les médias sociaux, 
la télévision, l’affichage et les dépliants dans les bureaux, 
les centres communautaires et les lieux de travail, ainsi que 
les points de liaison des services d’urgence sont tous des 
supports de mobilisation.

 – La promotion publique de la prévention, du traitement et de la 
réduction des méfaits : Informer les populations vulnérables 
sur des sujets tels que la Good Samaritan Act (Loi des bons 
samaritains) (pour les encourager à composer rapidement 
le 911 en cas de surdose), leur expliquer comment utiliser 
la naloxone et quels sont les autres services offerts doivent 
faire partie intégrante d’une campagne de sensibilisation 
exhaustive.

 – Des séances d’information destinées aux amis et à la famille : 
La stigmatisation qui entoure la consommation d’opioïdes 
freine l’application d’approches efficaces pour conjurer la 
crise (ou mieux, les crises). Les séances d’information sont 
un outil essentiel pour rallier et informer ceux que touche le 
plus la crise des opioïdes. Des séances d’information bien 
conçues doivent prévoir une composante téléconférence (la 
participation en personne pourrait être faible en raison de la 
stigmatisation et de la crainte entourant la perspective de 
devoir sortir soi-même ou sa famille du placard), des données 
locales et pertinentes, et des animateurs possédant du vécu. 

Tout au cours des activités de sensibilisation, il est crucial de 
véhiculer un message clair qui tient compte des différences 
linguistiques et respecte la culture, les coutumes et les 
croyances. En s’adressant aux personnes et aux groupes qui 
n’ont pas actuellement accès au système ni aux programmes 
qui leur sont destinés, l’humilité et la sécurité culturelles sont 
un principe directeur qu’il faut appliquer à la démarche de 
sensibilisation6.
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Liste de contrôle du cadre stratégique de lutte contre les opioïdes
La liste de contrôle qui suit se veut un outil servant à vérifier l’infrastructure des systèmes afin de conjurer la crise des opioïdes. Elle vise à 
concentrer les efforts sur les initiatives qui soutiendront une démarche systémique en vue de remédier à la consommation d’opioïdes et de 
cerner les principales lacunes.

Comprendre le consommateur d’opioïdes

Avez-vous créé des catégories qui permettent de comprendre les sous-groupes de personnes à risque?

Avez-vous déterminé et stratifié les différents facteurs d’ordre physique, mental, économique et social de la 
consommation ou de l’abus d’opioïdes?

Disposez-vous d’une liste de tous les services (y compris les services communautaires) offerts pour aider les gens 
qui souffrent de dépendance aux opioïdes? ET cette liste est-elle communiquée à tous les fournisseurs de la région 
et mise à jour régulièrement?

Avez-vous bien compris les lacunes de votre système de prestation des soins et les avez-vous corrigées?

Créer les conditions pour des retombées durables

Les dirigeants du système s’entendent-ils sur une vision commune pour faire face à la consommation et à l’abus 
d’opioïdes dans la région?

Sait-on clairement qui dirige les efforts et porte la responsabilité des résultats globaux? Au besoin, incitez-vous le 
regroupement des services dans votre région?

Les dirigeants du système disposent-ils d’un forum régulier pour discuter de questions stratégiques et se tenir 
mutuellement responsables?

Comprenez-vous comment les décisions sont prises pour le déploiement des ressources et services connexes?

Coordonner et uniformiser les services pour en améliorer l’accès et la qualité

Est-ce que des cheminements cliniques normalisés et des protocoles sont en place pour aider les personnes aux 
prises avec une dépendance aux opioïdes?

Les fournisseurs sont-ils au courant de ces normes et les respectent-ils?

Les clients sont-ils informés du processus d’aide et comprennent-ils où ils en sont dans leur parcours de soins?

Le personnel de première ligne interorganisationnel dispose-t-il d’un forum régulier pour coordonner les efforts dans 
des cas complexes?

Renforcer et perfectionner les effectifs

Pour les échanges de connaissances dans votre région, disposez-vous d’informations exactes et actuelles sur les 
opioïdes (de moins de trois mois)?

Disposez-vous d’un programme de formation diversifié pour les professionnels sur des sujets tels que les normes de 
qualité (concernant les ordonnances) pour la gestion de la douleur chronique, la consommation d’opioïdes, l’humilité et 
la sécurité culturelles?

Assure-t-on un suivi de la formation des professionnels, exprimé en pourcentage?

Rejoindre les clients et leurs proches

Menez-vous des campagnes de sensibilisation auprès du public qui tiennent compte de l’humilité et de la sécurité 
culturelles (différentes méthodes [p. ex. collaborer avec les écoles et les pharmacies], en plusieurs langues, etc.)

Menez-vous des campagnes de sensibilisation auprès du public pour les familles et les proches?

Mesurez-vous le nombre de personnes rejointes?

Autres questions

Avez-vous établi un ensemble d’indicateurs standards pour mesurer les retombées (les résultats) sur les 
consommateurs d’opioïdes dans votre région? Est-ce que les fournisseurs transmettent des données sur ces 
indicateurs régulièrement (au moins tous les trois mois, si les données ne sont pas centralisées)?

Les fournisseurs disposent-ils de la capacité de communiquer les données des clients en temps réel?
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