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Plan de la présentation
1. Une démarche collaborative et rigoureuse
2. Des principes directeurs mobilisants
3. Des orientations concrètes et structurantes
4. Les standards de services du programme-

services Dépendance
5. Un suivi rigoureux
6. La complémentarité avec la Stratégie nationale 

2018-2020 pour prévenir les surdoses d’opioïdes 
et y répondre
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1. Une démarche collaborative et 
rigoureuse
Structure de coordination
• Table interministérielle en dépendance (13 partenaires)
• Comité de coordination (4 rencontres)
• Comité interministériel autochtone (3 rencontres)
• Comité stratégique (2 rencontres)

Structure de consultation
• Comité consultatif composé d’experts (6 rencontres)
• Comité intraministériel (2 rencontres)
• Consultation des membres de la Table nationale de 

coordination santé mentale, dépendance et itinérance, au 
printemps 2017

• Consultation ciblée à l’été 2017 (600 personnes et 60 
organisations)
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2. Des principes directeurs 
mobilisants 
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• La primauté de la personne

• Des actions adaptées aux besoins des 
personnes

• La reconnaissance d’une responsabilité 
partagée : individuelle et collective

• Des actions coordonnées et concertées

• Des actions fondées sur la connaissance et 
l’expérience
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3. Des orientations concrètes et 
structurantes

7 orientations structurantes qui regroupent 
18 objectifs sous lesquels sont inscrites 70 actions 
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3. Des orientations concrètes et 
structurantes (suite)
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Orientation 1 – Le développement des capacités des personnes 
à faire des choix éclairés en matière de consommation de 
substances psychoactives (SPA), de pratique de jeux de hasard 
et d’argent (JHA) et d’utilisation d’Internet et à en gérer les 
risques

Orientation 2 – La création d’environnements favorables à une 
saine gestion de la consommation de SPA ou de la pratique des 
JHA ainsi qu’à la réduction des méfaits associés

Orientation 3 – La bonification des politiques publiques 
favorables à la santé, la sécurité et le bien-être des personnes et 
des communautés
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3. Des orientations concrètes et 
structurantes (suite)
Orientation 4 – Une offre de services accessibles, 
de qualité et continue aux jeunes et aux adultes qui 
présentent des comportements à risque, qui 
répondent aux critères d’un trouble de 
comportement alimentaire (TUS) ou d’un trouble lié 
au jeu de hasard et d’argent (TJHA) ou qui 
présentent un problème de cyberdépendance ainsi 
qu’à leur entourage
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Orientation 5 – L’innovation, le développement et 
le transfert des connaissances relatives à la 
consommation de substances psychoactives 
(SPA), à la pratique de jeux de hasard et d'argent 
(JHA), à l’utilisation d’Internet et aux phénomènes 
qui y sont associés

Orientation 6 – Le développement et le soutien de
l’expertise clinique des intervenants
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3. Des orientations concrètes et 
structurantes (suite)
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3. Des orientations concrètes et 
structurantes (suite)

Orientation 7 – La prévention, la réduction et le 
traitement des conséquences liées à la 
consommation de SPA et à la pratique des JHA de 
manière à respecter les réalités des communautés 
des Premières Nations et des Inuits

• Le Plan d’action gouvernemental pour le développement 
social et culturel des Premières Nations et des Inuits 
2017-2022 inclut neuf actions en dépendance.

9

• La détection et l’orientation vers les services appropriés
• L’intervention précoce pour prévenir l’aggravation de la 

situation
• L’évaluation spécialisée
• La gestion de l’intoxication et la gestion du sevrage
• Les services de réadaptation externes et avec 

hébergement
• Le traitement des troubles liés à l’utilisation des opioïdes 

(TUO)
• La réinsertion sociale
• L’intervention de crise auprès des joueurs en difficulté 

dans les casinos et les salons de jeu
• Les services de soutien à l’entourage
Les fiches indiquent les standards d’accessibilité, de qualité et de continuité 
des services attendus de la part des établissements de santé et de services sociaux.
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4. Les standards de services du 
programme-services Dépendance
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5. Un suivi rigoureux
Suivi annuel de la mise en œuvre
• Sera effectué par les ministères et organismes 

gouvernementaux et leur réseau respectif pour chacune 
des actions dont ils sont responsables

Bilan et mise à jour à mi-parcours 
• Permettra d’apprécier le degré de conformité des actions 

implantées, de connaître les difficultés éprouvées et 
d’apporter des ajustements nécessaires

Bilan final
• Permettra de formuler des recommandations en vue 

d’orienter un prochain plan d’action
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6. La Stratégie nationale 2018-2020 
pour prévenir les surdoses 
d’opioïdes et y répondre
1. Vigie et surveillance
2. Interventions concernant la prévention des surdoses, la 

réponse aux surdoses et la réduction des méfaits
3. Activités d’information et de sensibilisation
4. Optimisation des pratiques médicales et pharmaceutiques 

concernant les opioïdes et le traitement de la douleur
5. Accès à des services intégrés et adaptés pour les 

personnes chez qui le traitement d’un trouble de l’usage 
d’opioïdes nécessite une médication

6. Formation
7. Recherche et évaluation
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Concrètement…
• 8 M$ récurrents pour l’ajout de ressources contribuant au 

traitement des TUO dans les CRD

• 15 M$ pour mettre en œuvre la Stratégie nationale 

• Mise à jour et intensification du déploiement de la formation 
interdisciplinaire INSPQ

• Poursuite des travaux au regard de la Communauté de pratique 
médicale en dépendance et intensification des activités visant à 
répondre aux besoins des médecins œuvrant en dépendance 

• Étude d’évaluation des besoins des cliniciens et des 
gestionnaires œuvrant en TUO visant à offrir un soutien clinique 
appuyé sur les meilleures pratiques et des données probantes
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Concrètement…
Onze projets spécifiques aux opioïdes financés dans  le cadre 
du Programme sur l’usage et les dépendances aux sub stances : 
1. Détermination des meilleures pratiques pour les intervenants d’urgence, 

les premiers répondants et les agents policiers afin de diminuer le risque 
d’exposition secondaire aux opioïdes 

2. Suivi et évaluation des ordonnances d’opioïdes et autres substances 
psychoactives 

3. Impact de la crise des opioïdes au Québec et en Colombie-Britannique 
du point de vue des patients qui souffrent de douleur chronique non 
cancéreuse 

4. La double problématique des troubles de l’usage des substances 
psychoactives et de la présence de douleur chronique non cancéreuse 

5. Assurer la mise à jour pour la période 2017-2020 de la formation en ligne 
à l’intention des médecins francophones sur l’utilisation judicieuse des 
opioïdes dans le traitement de la douleur 
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6. Évaluation et mise à niveau du programme Alerte dans le contexte de la 
crise de santé publique sur les opioïdes 

7. Services à bas seuil d’exigence en TDO : permettre un accès adapté 
pour une meilleure rétention en traitement aux personnes les plus 
vulnérables au niveau biopsychosocial et les plus à risque de surdoses 

8. La prise en charge médicale des troubles liés à l’utilisation d’opioïdes 
dans les services de désintoxication interne des centres de 
réadaptation en dépendance du Québec

9. Étude de faisabilité sur le développement et la mise en œuvre de 
services de traitement de la dépendance aux opioïdes par une 
médication injectable

10. Étude de faisabilité d’un service d’analyse de substance s’adressant 
aux consommateurs de drogues au Québec

11. Évaluation de l'implantation de prescriptions de 
buprénorphine/naloxone et de naloxone dans trois urgences du Québec 
CHUM-NHND-CHUS
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Merci de votre attention

Questions / commentaires

Direction générale des services sociaux


