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PRÉVENIR ET LIMITER 
LES SURDOSES ET LES 
DÉCÈS ASSOCIÉS AUX 

OPIOÏDES



MESURES PRISES À CE JOUR : AUTOMNE 2017/HIVER 2018

•	Élaboration d’un protocole d’intervention rapide, pour 
répondre à une recrudescence soudaine de surdoses et 
de décès associés aux opioïdes 

•	Surveillance et rapports continus de surdoses et de décès 
associés aux opioïdes 

•	Distribution gratuite d’environ 350 trousses de naloxone 
aux clients de juin 2017 à avril 2018, à divers sites 
de Santé Î.-P.-É., à savoir le Programme d’échange de 
seringues; plusieurs trousses ont été utilisées dans des 
situations de surdose

•	Mise en œuvre de la phase 1 du programme de 
distribution de trousses de naloxone, en élargissant 
l’accès aux autres établissements qui servent les clients 
qui sont à risque de faire une surdose d’opioïdes, 
y compris le Centre provincial de traitement des 
toxicomanies, la clinique de réadaptation sur la rue 
Queen et le centre correctionnel provincial

•	Initiation de messages publics sur la réduction des 
méfaits sur le site  
princeedwardisland.ca/fr/opioids

•	Le comité sur le syndrome d’abstinence prénatale (y 
compris des membres du personnel des Services de 
toxicomanie, de la clinique de la rue Queen et des 
hôpitaux Queen Elizabeth et du comté de Prince) a 
commencé à se réunir afin de normaliser à l’échelle de 
la province les soins prodigués aux femmes enceintes et 
dépendantes des opioïdes qui suivent une thérapie de 
remplacement des opioïdes à l’Î.-P.-É

MESURES À PRENDRE : PRINTEMPS/ÉTÉ 2018

•	Vérification des composants de notification et de 
communication du protocole d’intervention rapide

•	Élaboration et mise en place d’un plan de communication 
pour sensibiliser le public sur l’utilisation appropriée et 
inappropriée des opioïdes 

•	Élaboration et mise en place d’un plan de communication 
concernant la réduction des méfaits à l’intention des 
consommateurs de drogues, en partenariat avec un 
réseau de communications en matière d’opioïdes 
composé d’organismes communautaires et de personnes 
pouvant témoigner de leur expérience

•	Élaboration et publication du premier rapport public 
provincial sur la prescription d’opioïdes

•	Établissement d’un comité de supervision du programme 
de surveillance des ordonnances

•	Liaison avec les équipes de bien-être scolaires concernant 
l’éducation et l’intervention auprès des jeunes

•	Collaboration avec Santé Î.-P.-É. en vue de mettre sur 
pied un comité regroupant plusieurs intervenants pour 
se pencher sur les services de traitement de la douleur, 
ainsi que les pratiques et la formation connexes

•	Entamer des discussions à l’échelle de la province 
entre les fournisseurs de traitements de thérapie de 
remplacement des opioïdes, y compris les Services de 
toxicomanie et la clinique de réadaptation sur la rue 
Queen afin de  
1) déterminer les normes appropriées de mesure et de 
surveillance pour la province et 2) optimiser la prestation 
du traitement
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