
Une enquête de l’Institut national de santé publique 
réalisée en 2016 relevait la stigmatisation et la 
discrimination vécues par les usagers dans les 
structures de soins de même que la complexité et la 
concomitance de leurs problèmes de santé physique 
et psychosociale. 

Le présent projet propose de documenter les 
meilleures pratiques concernant le traitement des 
troubles liés à l’utilisation des opioïdes (TUO) et 
d’élaborer un guide sur le déploiement de services 
afin de favoriser leur mise en application au Québec. 

L’objectif premier est de soutenir et d’outiller 
l’organisation du traitement du TUO pour les 
personnes utilisatrices d’opioïdes ayant des enjeux 
d’accès aux soins et celles qui sont plus à risque de 
surdoses, et ce, de façon adaptée à leur situation 
géographique au Québec.

• Revue narrative de la littérature
• État de situation des services et des besoins de 

personnes utilisatrices d’opioïdes de différentes 
régions du Québec

• Création d’un groupe de travail provincial 
d’experts en TUO

• Production d’un rapport de recherche
• Production d’un guide des meilleures pratiques
• Organisation d’un événement provincial

DÉFINITION DU PROJET

• Personnes utilisatrices d’opioïdes
• Professionnels de la santé et gestionnaires

PUBLIC

RÉALISATIONS

IUD
Vers de meilleures pratiques pour les 
personnes en situation de précarité et 
dépendantes aux opioïdes : 
Élaboration d’un guide

• Responsable du projet : Marie-Ève Goyer, IUD
• Chercheur principal : Jorge Flores-Aranda, IUD
• Partenaires : Experts québécois en TUO; organismes 

communautaires œuvrant auprès de personnes 
utilisatrices d’opioïdes; personnes utilisatrices 
d’opioïdes; Collège des médecins du Québec; Ordre des 
infirmières et des infirmiers du Québec; Ordre des 
pharmaciens du Québec; Communauté de pratique 
médicale en dépendance; UQAM

PRINCIPAUX ACTEURS IMPLIQUÉS

RECHERCHE
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• Mise en place d’un continuum de services dans les 
établissements du réseau de la santé et des services 
sociaux

• Mobilisation et réseautage de plusieurs acteurs-clés 
œuvrant dans les services en traitement du TUO sur tout 
le territoire québécois

• Publication d’articles scientifiques

RETOMBÉES

• Projet terminé
• Événement provincial de transfert de connaissances 

tenu le 12 mars 2020 à Montréal et regroupant plus 
de 150 personnes provenant de 15 régions du Québec

• Diffusion du guide et du rapport de recherche sur les 
plateformes Web réalisée début 2020

ÉTAT D’AVANCEMENT


