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« L’Ontario a besoin d’un programme global afin de régler les graves problèmes liés aux 
stupéfiants d’ordonnance et aux substances contrôlées. L’intention de l’Ontario de sensibiliser 
le public et les professionnels de la santé à ces problèmes ainsi que la mise en oeuvre d'un 
système de contrôle de la prescription et de la délivrance constituent des pas importants. » 
- Dr Jack Mantel, président, Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario 
 
« Davantage de personnes en Ontario veulent se faire traiter en raison d'une dépendance aux 
stupéfiants d'ordonnance. La Stratégie en matière de stupéfiants et de substances contrôlées 
de l'Ontario s'attaque aux causes profondes des problèmes relevés dans notre province avec 
les opioïdes d'ordonnance et d'autres substances. » 
- Dre Catherine Zahn, présidente, Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) 
 
« Le mauvais usage et l’abus de stupéfiants d’ordonnance n’ont pas seulement des 
répercussions sur la santé d’une personne. Ils ont des retombées sur la sécurité publique dans 
de nombreuses collectivités ontariennes. Je suis très heureux de voir la province présenter la 
Stratégie en matière de stupéfiants et de substances contrôlées, qui aidera à résoudre le 
mauvais usage et l’abus de stupéfiants d’ordonnance et de substances contrôlées. » 
- Ian Peer, chef adjoint, service de police de London 
 
« Je crois que la Stratégie en matière de stupéfiants et de substances contrôlées est une 
mesure importante touchant la santé publique qui permettra de freiner les taux croissants de 
surdoses et de dépendances aux opioïdes dans la province. » 
- Dr Meldon Kahan, directeur médical, Addiction Medicine Services Clinic, Centre de 
santé St-Joseph 
 
« Les décès liés à l’utilisation de médicaments d’ordonnance, contrairement aux drogues 
illicites, peuvent être évités plus facilement à l’aide d’outils appropriés, et cette initiative est 
certainement un pas dans la bonne direction. » 
- Dr Andrew McCallum, coroner en chef de l’Ontario, Bureau du coroner en chef 
 
« Le mauvais usage et l’abus de stupéfiants d’ordonnance sont des préoccupations croissantes 
en Ontario et cela est devenu un grave problème de sécurité pour les pharmaciennes et 
pharmaciens et leurs patients. Cette stratégie est un pas vers une approche plus globale visant 
à assurer que les stupéfiants sont prescrits et utilisés d’une manière appropriée. » 
- Dennis Darby, directeur général, Ontario Pharmacists’ Association 
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« La Stratégie en matière de stupéfiants et de substances contrôlées fournira aux 
pharmaciennes et pharmaciens les outils dont ils ont besoin pour mieux gérer la délivrance des 
stupéfiants. La surveillance des stupéfiants et des substances contrôlées contribuera à 
améliorer l’exactitude et la pertinence des renseignements dont disposent les pharmaciennes et 
pharmaciens. Les futurs efforts en matière d’information et de sensibilisation qui seront 
entrepris dans le cadre de la stratégie les aideront également à fournir des soins aux patients. » 
- Tina Perlman, chef de la pratique de la pharmacie, Ontario College of Pharmacists 
 
« Chaque année en Ontario, il y a plusieurs centaines de décès liés à l’utilisation des 
médicaments contre la douleur. La plupart de ces décès sont accidentels et surviennent chez 
les jeunes. Ce qui est proposé aujourd’hui est un premier pas important visant à résoudre ce 
problème considérable de santé publique. » 
- Dr Irfan Dhalla, médecin membre du personnel, Hôpital St. Michael 
 
« L'expérience de la CSPAAT ainsi que les données probantes qu'elle tire du traitement médical 
des travailleurs blessés appuient entièrement la Stratégie en matière de stupéfiants et de 
substances contrôlées de l'Ontario du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. 
Nous avons constaté que la surprescription de narcotiques pouvant entraîner une dépendance 
risque d'exercer un effet néfaste sur la santé d'un travailleur blessé et sa capacité de retourner 
au travail. Nous avons établi et mis en oeuvre notre propre stratégie concernant les stupéfiants 
d'ordonnance et nous voyons d'un fort bon oeil l'initiative du ministère de la Santé en vue de 
promouvoir l'utilisation responsable de ces médicaments qui peuvent causer une 
dépendance. » 
- David Marshall, président-directeur général, Commission de la sécurité professionnelle 
et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) 
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