
INVITATION FORMATION NALOXONE ET INFORMATION SUR LES 

SERVICES DU CRD 
 

Cette formation sera dispensée par Alexandre St-Hilaire, infirmier clinicien pivot au programme 

de traitement de la dépendance aux opioïdes (méthadone/Suboxone) du Programme 

Dépendance CISSS-CA. De plus, Louise Paré, médecin spécialiste en santé publique, sera aussi 

présente pour répondre à vos questions.  

Les objectifs de cette formation sont : 

1. D’intervenir en cas de surdose d’opioïdes par l’administration de naloxone 

2. De soutenir un usager avec une dépendance aux opioïdes 

3.  Vous informer sur les services en dépendance de notre région 

 

Nous visons comme mesure préventive la formation des organismes communautaires ciblés 

enclin à intervenir auprès d'une clientèle consommatrice et à risque de surdose aux opioïdes. La 

formation sera dispensée dans les différents secteurs du territoire et vous retrouverez dans le 

document ci-joint le formulaire d'inscription et les dates pour les différents secteurs. La 

formation est d'une durée d'environ 2 heures.   Merci de retourner les inscriptions aux dates 

inscrites dans le formulaire ci-joint 

 

Historique de la crise des opioïdes 

Il existe présentement une crise des opioïdes en Amérique du nord tel abondamment diffusé 

dans les médias. Les opioïdes sont des analgésiques puissants (pour soulager la douleur) utilisés 

dans la pratique médicale depuis de nombreuses années. Ces médicaments d'ordonnances 

peuvent parfois être détournés de l'usage prévu pour des fins récréatives. Sa consommation est 

à risque de surdose (dépression respiratoire, mort) . Le potentiel d'abus et le risque de 

dépendance est important.  Dans cette famille s'ajoute les opioïdes illicites tel l'héroïne et plus 

récemment le Fentanyl (mx sur prescription mais aussi produit en laboratoire clandestin), une 

substance très puissante qui est responsable de milliers de décès au Canada dans les dernières 

années. Bien que cette crise soit d'une sévérité plus importante dans l'ouest canadien, plusieurs 

décès par surdose, notamment liés au Fentanyl,, ont été rapportés dans les autres provinces 

incluant le Québec. Considérant les décès par surdose survenus à Montréal cette année dont 

plusieurs attribuable au Fentanyl, nous portons un oeil attentif sur la situation car une crise 

pourrait également sévir dans notre région. De plus, une augmentation des intoxications aux 



opioïdes est remarquée dans les dernières années et ce pour l'ensemble des tranches d'âges par 

consommation licite ou illicite. Cette situation amène à considérer des mesures de santé 

publique.  

 

La Naloxone est un médicament qui, une fois administré, permet rapidement et 

temporairement de suspendre la dépression respiratoire occasionnée par les opioïdes dans 

l'attente d'intervention des services d'urgences. En bref, un antidote qui permet de sauver des 

vies. Cette molécule depuis longtemps utilisée dans les milieux hospitaliers est depuis, le 10 

novembre 2017, disponible gratuitement et sans prescription dans les pharmacies 

communautaires  pour quiconque désirant s'en procurer. Un citoyen désirant se procurer la 

Naloxone peut se présenter à sa pharmacie communautaire où il recevra l'enseignement associé 

par le pharmacien avant de lui remettre le produit et le matériel nécessaire. Cette mesure 

appliquée par le ministère de la santé canadien et québécois se veut une mesure de santé 

publique préventive en réponse à la crise des opioïdes.  

 

 

Au plaisir de vous voir en grand nombre. 

 

Louise Paré, médecin spécialiste en santé publique 

Alexandre St-Hilaire, infirmier clinicien pivot au programme de traitement de la dépendance aux 

opioïdes. 


