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L’Ontario a lancé une stratégie pour lutter contre l’abus de stupéfiants d’ordonnance et d’autres 
substances contrôlées, et veiller à ce que ces médicaments soient utilisés d’une manière 
sécuritaire et appropriée par les personnes qui en ont besoin pour gérer la douleur. 
 
La Stratégie comporte les cinq éléments clés suivants : 
 
1. Système de contrôle des stupéfiants  
 
 Une nouvelle loi permet à la province de recueillir et d’analyser l’information concernant les 

stupéfiants d’ordonnance et autres substances contrôlées délivrés en Ontario.  
 Cette banque de données permettra de surveiller et d’analyser ces renseignements afin de 

signaler toute tendance problématique en matière d’utilisation, de prescription et de 
préparation.  

 Dans les cas de prescription ou de préparation inappropriée ou excessive, les interventions 
pourraient inclure un encadrement professionnel et des ressources éducatives, le renvoi 
devant l’ordre de réglementation approprié et, dans les cas extrêmes, l’application des 
mesures prévues par la loi.   

 
2.  Partenariat avec le secteur de la santé afin de diffuser de l’information concernant la 
prescription appropriée des médicaments  
 
 Collaboration avec les ordres de réglementation de la profession médicale afin d’élaborer 

des initiatives d’information et de formation sur la gestion de la douleur et les pratiques 
appropriées en matière de prescription. 

 Appuyer les mesures visant à faire connaître le document Canadian Guideline for Safe and 
Effective Use of Opioids for Chronic Non-Cancer Pain, publié récemment par le groupe 
national de travail sur l’utilisation des opioïdes [National Opioid Use Guideline Group]. 

 Faire connaître les ressources disponibles, comme le Service de consultation clinique pour 
la toxicomanie du Centre de toxicomanie et de santé mentale, qui offre aux professionnels 
de la santé des conseils et un soutien concernant la gestion des problèmes de toxicomanie, 
les interactions médicamenteuses et des consultations connexes.  

 
3. Partenariat avec le secteur de la santé afin de diffuser de l’information concernant la 
délivrance appropriée des médicaments 
 
 Collaboration avec les ordres de réglementation des pharmaciennes et pharmaciens afin de 

concevoir des initiatives d’information et de formation sur les pratiques appropriées de 
délivrance des ordonnances. 

 Poursuite des inspections périodiques des pharmacies qui délivrent une proportion élevée 
de stupéfiants. 
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 Soutien à un programme visant l’élimination sécuritaire des médicaments contre la douleur 
afin d’assurer leur élimination adéquate et de réduire le détournement de stupéfiants à des 
fins inappropriées. 

 
4. Information visant à prévenir l’utilisation excessive de stupéfiants d’ordonnance 
 
 Fournir plus d’information aux patients qui ont besoin de médicaments contre la douleur 

concernant l’utilisation sécuritaire et appropriée des stupéfiants d’ordonnance et autres 
substances désignées.  

 Accroître la sensibilisation concernant les risques liés à l’usage de stupéfiants d’ordonnance 
et d’autres substances désignées lorsque ces produits ne sont pas prescrits par un 
médecin, auprès des jeunes en particulier. 

 
5. Traitement de la toxicomanie  
 
 Concentration sur le traitement des patients ayant une dépendance. 
 Étude d’options supplémentaires pour traiter et soutenir les personnes ayant une 

dépendance aux stupéfiants d’ordonnance et aux substances désignées. 
 Mise au point des ateliers d’information sur le traitement des dépendances aux stupéfiants. 
 Soutien du travail des organismes partenaires de traitement et de lutte contre les 

dépendances pertinents, dont le Centre de toxicomanie et de santé mentale et 
ConnexOntario. 
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