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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-03032 

DE : M. JOHNS (COURTENAY-ALBERNI) 

DATE : LE 3 DÉCEMBRE 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : M. JOHN OLIVER 

Réponse de la ministre de la Santé 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Réglementation des aliments et des drogues  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement du Canada se préoccupe vivement de la crise des opioïdes qui a cours actuellement. 
Malheureusement, plus de 9 000 Canadiens ont perdu la vie à cause de cette crise entre janvier 2016 et 
juin 2018.   

Le gouvernement du Canada utilise le large éventail de pouvoirs dont il dispose pour lutter  de manière 
urgente et dynamique à cette crise de santé publique complexe. Déclarer une urgence nationale de 
santé publique à ce stade ne conférerait au gouvernement aucun pouvoir supplémentaire à celui que 
nous avons déjà utilisé.  

Le gouvernement du Canada aborde cette crise selon une approche axée sur la santé publique, en 
veillant particulièrement à : 

• s’assurer que des mesures vitales de réduction des méfaits sont offertes aux Canadiens qui en 
ont besoin; 

• travailler de concert avec les intervenants pour réduire la stigmatisation dont les 
consommateurs de drogues font l’objet, qui entrave l’accès à des services de santé et à des 
services sociaux essentiels et mène souvent à l’isolement social;  
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• collaborer avec les provinces et les territoires pour améliorer l’accès aux options de traitement 
fondées sur des données probantes;  

• mettre en œuvre des activités supplémentaires de surveillance et de recherche qui renforceront 
la base de connaissances et nous permettront de chercher des solutions innovantes à cette crise 
de santé publique.  

Le gouvernement du Canada a fait d’importants investissements pour lutter contre cette crise. Voici 
quelques exemples récents d’investissements fédéraux clés dans ce domaine : 

• financement de 231,4 millions de dollars sur cinq ans prévu dans le Budget de 2018 en vue de 
prendre des mesures supplémentaires de lutte contre la crise de surdose d’opioïdes, y compris 
un fonds de traitement d’urgence ponctuel de 150 millions de dollars destiné à aider les 
provinces et les territoires à améliorer l’accès à des services de traitement fondés sur des 
données probantes; 

• financement d’urgence à la Colombie-Britannique (10 millions de dollars) et à l’Alberta 
(6 millions de dollars) pour aider ces deux provinces à lutter contre la crise, et financement ciblé 
des soins de santé de 5 millions de dollars au Manitoba pour l’aider à répondre aux besoins 
prioritaires, y compris l’intervention en matière d’opioïdes; 

• financement supplémentaire de 200 millions de dollars, et de 40 millions par année par la suite, 
afin d’améliorer la prestation de services adaptés sur le plan culturel pour le traitement et la 
prévention de la toxicomanie dans les communautés des Premières Nations; 

• affectation de 13 millions de dollars sur cinq ans pour lancer une campagne nationale de 
sensibilisation du grand public pluriannuelle en vue de modifier les attitudes et les perceptions 
des Canadiens au sujet des consommateurs de drogues. 

Le gouvernement a également entrepris un vaste éventail de mesures stratégiques, législatives et 
réglementaires. Il a notamment : 

• L’approbation de la création de centres de consommation supervisée dont 28 sont 
présentement opérationnels au Canada et l’octroi d’exemptions de catégorie pour appuyer 
l’établissement de centres de prévention des surdoses;  

• supprimé les obstacles réglementaires fédéraux aux options de traitement efficaces et basées 
sur les données probantes, notamment en facilitant la prescription de diacétylmorphine et de 
méthadone aux patients atteints d’un trouble de consommation des opioïdes par les 
professionnels de la santé et en encourageant des modèles de prestation communautaires de 
traitements par les agonistes opioïdes; 

• permis l’importation de médicaments approuvés dans d’autres pays (mais pas encore au 
Canada) pour répondre aux besoins urgents de santé publique, notamment le traitement du 
trouble de consommation des opioïdes; 

• appuyé l’adoption de la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose, qui 
encourage à appeler à l’aide sur les lieux d’une surdose en offrant une protection contre les 
simples accusations de possession de drogue; 

• établi une gouvernance fédérale, provinciale et territoriale efficace en matière d’urgence en 
santé publique, y compris le Comité consultatif spécial sur l’épidémie de surdoses d’opioïdes et 
le Comité fédérale, provinciale et territoriale sur la consommation problématique de substances 
et ses méfaits;  
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• la collaboration avec les provinces et les territoires afin de mieux comprendre l’évolution de la 
crise, d’entreprendre la surveillance des méfaits et des décès liés aux opioïdes au Canada et de 
produire des rapports sur ces méfaits et ces décès en temps opportun; 

• le déploiement d’agents de santé publique de l’Agence de la santé publique du Canada pour 
appuyer les systèmes de surveillance de la santé publique dans 11 provinces et territoires. 

• appuyé l’élaboration et la diffusion de lignes directrices nationales de pratique clinique 
concernant le traitement du trouble de consommation d’opioïdes, qui comprennent une 
recommandation de traitement médicamentaux comme option de première ligne pour les 
patients, grâce à l’Initiative canadienne de recherche sur l’abus de substances; 

• appuyé un projet pilote pour fournir de l’hydromorphone pharmaceutique aux patients 
admissibles atteints d’un trouble de consommation d’opioïdes en Colombie-Britannique.  
 

À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada n’envisage pas de décriminaliser la possession 
personnelle de drogues, outre la légalisation et la stricte réglementation du cannabis. 

Nous reconnaissons que, dans les régions où la décriminalisation a apporté des avantages, comme au 
Portugal, des investissements considérables ont également été consentis dans le traitement à domicile, 
les services sociaux et les services de réduction des méfaits. Les récents investissements du Canada 
visant à lutter contre la crise s’harmonisent avec ces mesures.  

Le gouvernement du Canada reste fermement déterminé à lutter contre cette crise en adoptant une 
approche axée sur la santé publique qui est exhaustive, compatissante et fondée sur des données 
probantes. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les gouvernements provinciaux 
et territoriaux, les municipalités, les professionnels de la santé, les organismes d’application de la loi et 
un vaste éventail d’intervenants, y compris les personnes ayant une expérience concrète, afin de 
répondre à la crise et de réduire les décès et les méfaits liés aux opioïdes au Canada. i 
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