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TITRE DE LA
PAGE
L’association représente près de 130 organismes
à but non lucratif œuvrant en dépendance et usage
de substances.
L’AQCID a pour but de coordonner, mobiliser
et soutenir ses membres.
L’association la plus représentative regroupant
des organismes en :
Prévention - Traitement - Réduction des méfaits
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COMITÉ
NATIONAL EN
RÉDUCTION
DES MÉFAITS

En 2018, l’AQCID a mis en place un comité permanent
en réduction des méfaits.
Le mandat est de réfléchir et d’agir sur les enjeux
rattachés à la réduction des méfaits en lien avec le
continuum de l’usage de substances.

SANTÉ
COMMUNAUTAIRE

Composition du comité
•
•
•
•
•
•
•
•

Julien Montreuil - L’Anonyme, Montréal.
Magali Boudon - Le GRIP, Montréal
Ann-marie Trépanier - Méta d’Âme, Montréal
Chantal Montmorency - Association québécoise pour
les personnes utilisatrices de drogues
Hugo Bissonet -Le Dispensaire, St-Jérôme
Kate Larkin - Tandem Mauricie, Trois-Rivières.
Yves Séguin - CIPTO, Outaouais.
Stéphanie Roy - Iris Estrie, Sherbrooke.
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CONTEXTE DE
LA CRISE DES SURDOSES

AU CANADA
Les projections de l’Association pour
la santé publique du Canada
laissent présager plus de
2000 morts par trimestre en
2022 au Canada si les interventions
de prévention des surdoses ne sont
pas bonifiées.

LA CRISE DES SURDOSES
AU QUÉBEC

2 047 DÉCÈS

2017 (juillet à décembre) : 212 décès
2018 : 424 décès
2019 : 414 décès
2020 : 547 décès
2021 : 450 décès
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FAITS
SAILLANTS

Sur l’ensemble de la période de juillet
2017 à septembre 2021, le fentanyl
ou ses analogues ont principalement été
détectés chez les personnes âgées
de 30 à 39 ans (80 décès).
En 2021, le nombre de décès est
semblable parmi les groupes d’âges
des 30 à 39 ans, des 40 à 49 ans
et des 50 à 59 ans.
.

En 2021, la majorité des personnes
décédées par intoxication suspectée
aux opioïdes ou autres drogues était
des hommes (78 %, 353 sur 450 décès).
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STRATÉGIE NATIONALE
DE PRÉVENTION
DES SURDOSES
Au Québec, il existe une
Stratégie nationale de
prévention des surdoses
qui n’a pas été encore
renouvelée à ce jour.

• Financements reconduits lors de la dernière année.
• Retards dans les financements accordés.
• Processus de consultation des groupes dans
l’écriture de celle-ci.
• Nouvelle stratégie sur les surdoses de
SPA 2022-2025.
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QUELQUES PRÉOCCUPATIONS
DE LA PART DES MEMBRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inclure et reconnaitre davantage les pair(e)s;
Révision de la composition des trousses de naloxone;
Une simplification des processus des demandes d’exemptions;
Avoir accès aux données quant aux surdoses;
Financement PUDS – recherche;
Renforcer le soutien aux personnes endeuillées par surdoses;
Augmenter le financement pour les SCS/SAS/SPS;
Diversifier les moyens d’obtenir de la naloxone et de l’analyse de substance(s);
Varier les services offerts selon les besoins;
Et plusieurs autres enjeux.
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LA DIVERSITÉ ET
LA CONTAMINATION
DES DROGUES

AU QUÉBEC
Principales substances contrôlées en 2021 :
Stimulants
• Méthamphétamines
• Cocaine
• MDMA
• MDA

Opioïdes
• Hydromorphone
• Fentanyl
• Héroine
• Oxycodone

Benzodiazépines
• Étizolam
• Flubromazolam
• Lorazépam

Nouvelles substances
identifiées
• Protonitazène
• Bromazolam
• Étonitazène
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LA CONTAMINATION
DES DROGUES
Selon le rapport sur les échantillons analysés pour la période d’octobre à décembre
2021 du GRIP par leur service d’analyse de substance(s) :
• Dans 37% des échantillons, nous avons trouvé la substance attendue ainsi que
d'autres substances inattendues.
• Dans le cas de 11% des échantillons, nous n'avons pas du tout trouvé la
substance attendue.
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SURVOL DU
SERVICE ACCES

CONTEXTE DE LA
PROBLÉMATIQUE

Les surdoses (mortelles
et non mortelles)
atteignent désormais
des sommets inégalés
dans certaines villes du
Québec.

• Les chaînes d’approvisionnement de substances
sont affectées pour diverses raisons;
• En avril 2020, Santé Canada a décidé d’octroyer des
exemptions légales temporaires;
• En dépit de cette mesure les organismes se heurtent
toujours à un processus administratif imposant;
• Deux ans plus tard, seulement trois organismes
supplémentaires au Québec ont été en mesure de
mettre en place un site temporaire de prévention
des surdoses;
• Les besoins sont pourtant criants, et ce, même en
dehors des grands centres.
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EN QUOI CONSISTE LE SERVICE ACCES?

Phase 1
•
•

Phase 2

Production d’une infographie
•
explicative (H/P-2022)
Élaboration de divers outils de
soutien pour demande d’exemption
(A-2022)
•

•

Coordination et mise en place d’un
service de mentorat entre les
organismes offrant des services de type
SCS/SAS/CPS (A-2022)
Promotion et accompagnement
individualisé des organismes (A-2022)
Animation et organisation de
midi-conférences sous différents
thèmes en lien avec la mise en place
d’un SCS (H-2023)

Phase 3
Création et coordination du comité
Influences (P-2023)
§ Réseautage entre organismes au
Québec et au Canada.
§ Développement de partenariats/
collaborations dans le pays.
§ Entraide et échange d’expertise.
•
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INFOGRAPHIE
ACCES
4 grandes questions
• Quel type de SCS
souhaitons-nous mettre
en place?
• Y-a-t’ il des besoins en ce
sens dans notre localité?
• Opérer un SCS est-il viable
pour notre organisme?
• Quels acteurs devonsnous rallier dans le projet?

ÉNONCÉ DE POSITION
EN RÉDUCTION
DES MÉFAITS

ÉNONCÉ
DE POSITION
pour une regulation saine
et responsable des
substances psychoactives
• Mettre en place un
système de régulation
légale.
• Offrir une place centrale et
de choix à la réduction des
méfaits dans le domaine
de l’intervention
Disponible en français et en
anglais sur notre site web!
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Bianca Desfossés
Agente en réduction des méfaits à l’AQCID
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Coordonnatrice de la recherche et du
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rdm@aqcid.com
Aqcid.com

(819) 299-6151 poste 103
recherche@aqcid.com
Aqcid.com
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PÉRIODE
DE QUESTIONS

