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Rendre accessible les traitements de la dépendance aux opioïdes en 
proximité au moyen de la télémédecine



Quelques constats sur les TAO au Québec

• Une offre de service « punitive » et rigide pour les personnes 
qui consomment des drogues (privilèges/doses non-
supervisées; dépistage urinaire des drogues)

• Des enjeux d’accessibilité
• Absence de service de proximité
• Soutien individuel global déficient ou non-adapté

La pandémie de COVID-19 est venu exacerbée ces dynamiques.
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Mise en place du service de télémédecine
• Mars 2020 : La Dr. Julie Bruneau du CHUM approche CACTUS Montréal afin de valider notre intérêt et notre 

capacité à s’associer pour offrir un service de télémédecine en TAO au sein de nos services de première ligne.
• Considérant les besoins exprimés par les personnes qui fréquentent, et les modalités de service proposées par les 

équipes du CHUM, CACTUS Montréal accepte rapidement.
• Plusieurs objectifs sont convenus entre les partenaires :

• Offrir un accès bas-seuil, facilité et efficient aux TAO
• Accroître l’accessibilité aux TAO au moyen de la télémédecine et d’une équipe multidisciplinaire hospitalière/communautaire, 

médicale/psychosociale
• Inclure un volet psychosocial souple et flexible, sans rendez-vous, pour les personnes suivant un TAO, misant sur la santé globale 

et selon une approche de réduction des méfaits
• Offrir une modalité d’accès communautaire aux TAO
• Développer un partenariat et un corridor de service avec les services en dépendance du CHUM.

• Défis :
• Contexte de pandémie
• Obtenir l’aval du collège des médecins pour l’initiation des traitements en télémédecine
• Fonctionner sans financement spécifique
• Développer rapidement un parcours de soin impliquant un service hospitalier et des services communautaires

Colloque TDO6 – 2021



Fonctionnement du service

1) Pré-évaluation

2) 1er Rendez-vous

3) Dosage

4) Suivis TAO – Soutien psychosocial – accompagnements
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Photo extraite du reportage de Découverte (Radio-Canada) :
https://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/site/segments/reportage/347956/surdose-opioide

https://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/site/segments/reportage/347956/surdose-opioide


Quelques constats
1) Satisfaction des personnes :

« Tu sais, elles ne sont pas là pour te caler, puis de te descendre. Quand tu vas dans d’autres ressources mettons, 
ils savent que t’as consommé, ça te regarde tout croche, mais ici, tu sais, ils ne te regardent pas comme ça. Ils sont 
là pour encourager, ils sont là pour t’écouter, et ils veulent que tu t’en sortes. Ils sont supers. »

2) Sortie du mode « survie » :
« J’étais obligé de quêter. J’étais obligé de magouiller. Je traine beaucoup moins dans la rue. Avant, j’étais souvent 
en train de trouver — d’essayer de trouver des moyens pour acheter de la drogue. Là, j’ai juste à aller à ma 
pharmacie. »

3) L’apport du travail de milieu de milieu communautaire
4) Amélioration de la santé globale des personnes
5) Excellent arrimage entre les équipes du CHUM et de CACTUS 

Montréal
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Quelques statistiques
• 51 patients évalués et mis sous traitement :
• 26 patients sous Méthadone, 21 sous Kadian et 4 sous Suboxone
• Aucun incident dans les pharmacies (vols, intox, etc.)
• 4 patients ont repris un suivi pour le VIH.
• 12 patients ont débuté un traitement contre le VHC.
• 2 patients hospitalisés pour abcès/cellulite
• 49 patients ont bénéficié d’une prescription de Dilaudid, 

• 8 ont cessé de prendre du Dilaudid depuis pour rester uniquement sur TAO
• 7 ont arrêté leur traitement (14%)

• 1 décès (sorti de prison un WE sans prescription: OD)
• 1 retour dans nos services sous méthadone 
• 5 ont cessé car trop coûteux
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Des défis persistent
• Des problèmes avec les pharmacies (facturation, retrait de privilège, 

jugement, stigmatisation)
• Enjeux financiers : enjeu de couverture et de facturation pour des 

personnes à faible revenu ou sans aide-sociale
• Devoir composer avec l’écart dans l’offre de service par rapport aux 

services offerts dans la communauté
• Une offre en soutien psychologique ou en psychothérapie négligée, 

notamment selon une approche de réduction des méfaits
• Maintenir ces services après la pandémie de COVID-19
• Obtenir du financement pour ces services, autant médicaux que 

communautaires
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MERCI
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