
Victoria  Johnson Street Building   844 Johnson St.
VancouVer  crosstown clinic    84 West Hastings St. 
   Pier Pharmacy     223 Main St.
   Molson overdose Prevention Site  166 east Hastings St. 
Surrey  ioat clinic    10697 135a St.
caLGary  Sheldon M chumuir Health centre   1213 4th St. SW
ottaWa  Good Shepherd’s of Hope  233 Murray St.

Distribution et disponibilité au Canada

Points d’accès à des opioïdes injectables au Canada

Concept
Dans les régions du canada où l’approvisionnement contaminé  
en drogues est un facteur déterminant dans les décès par surdose, 
des drogues sûres peuvent permettre d’éviter de tels décès. 

L’« approvisionnement sûr » désigne l’accès légal et réglementé à 
des drogues comme l’héroïne et l’hydromorphone pour remplacer 
des drogues illicites. contrairement aux traitements de substitution 
conventionnels (comme la méthadone, le suboxone et le kadian), 
l’approvisionnement sûr conserve l’effet psychotrope recherché par 
les personnes qui consomment des drogues illicites.  

L’approvisionnement sûr permet de traiter les personnes à risque 
de surdose et il répond aux enjeux systémiques qui touchent les 
individus et qui accroissent le risque de surdose (criminalisation, 
drogues contaminées).  

De la même façon que le contrôle de l’alcool et de sa distribution, par 
le gouvernement canadien, un approvisionnement sûr et réglementé en 
opioïdes et/ou en stimulants permet de réduire les décès par surdose.  
 
Les personnes qui consomment des stimulants (comme la cocaïne, 
le crack et la méthamphétamine) sont elles aussi à risque de surdose, 
à cause de la contamination au fentanyl. un approvisionnement sûr 
consiste à fournir non seulement des opioïdes, mais également de la 
cocaïne et de la méthamphétamine de qualité pharmaceutique.

L’approvisionnement sûr nécessite que les fournisseurs de services 
révisent les conseils sur les pratiques de consommation plus 
sécuritaire (utilisation de matériel stérile, Narcan) afin d’inclure la 
consommation de substances sûres de puissance connue.

Pour que l’approche soit efficace, le service doit être accessible;  
il faut résoudre certains obstacles qui réduisent son accessibilité. 

L’approvisionnement sûr, pour les personnes qui consomment des 
drogues, facilite la prise de contact avec des services de réduction 
des méfaits, de logement et de soins de santé.

L’héroïne et l’hydromorphone injectables peuvent à présent  
être distribuées légalement dans des sites de consommation 
supervisée et des sites de prévention des surdoses à  
l’échelle du pays. 

À l’heure actuelle, l’héroïne injectable est offerte uniquement  
par la crosstown clinic, à Vancouver. 

il n’y a pas d’obstacle fédéral qui empêche l’importation en 
grande quantité d’héroïne de qualité pharmaceutique en vertu 
de la réglementation visant « l’accès à des drogues dans des 
circonstances exceptionnelles ».

Si l’héroïne était fabriquée par une société pharmaceutique au 
Canada, elle pourrait être admissible à un numéro d’identification 
de médicament (Din) – ce qui réduirait les coûts pour les autorités 
de la santé.
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Le canada connaît la pire épidémie de surdoses 
de son histoire. chaque jour, au pays, dix 
personnes meurent d’une surdose. Bon nombre 
de ces décès sont dus à des contaminants dans 
les drogues illicites. il est crucial, à l’échelle 
nationale, de remplacer l’approvisionnement 
contaminé par une avenue plus sûre comme 
l’héroïne et l’hydromorphone d’ordonnance. 
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À PrenDre au BeSoin Pour PrÉVenir LeS DÉcÈS Par SurDoSe        

Dans la recherche
Dans les six premiers mois de l’étude SaLoMe, les participants 
ont reçu 88 000 injections d’héroïne et d’hydromorphone de qualité 
pharmaceutique; seulement treize surdoses ont été recensées et 
toutes ont été renversées immédiatement par le personnel médical 
de la crosstown clinic. 

Le center for Disease control de la colombie-Britannique 
(BCCDC) met à l’essai un projet financé par Santé Canada pour 
offrir l’accès à bas seuil à l’hydromorphone orale à des personnes 
à risque élevé de surdose.


