
De nombreux facteurs contribuent à la crise des opioïdes au Canada, et il est essentiel de déployer des 
efforts dans de nombreux domaines pour en réduire l’importance et les conséquences négatives. 

Plus de 10 000 Canadiens sont morts d’une  
surdose d’opioïdes de 2016 à 2018. 

Bien que la crise des opioïdes soit complexe, une partie de la solution consiste à réduire le nombre de 
personnes à qui l’on prescrit des opioïdes pour la première fois en réexaminant le rôle des approches non 
pharmacologiques de gestion de la douleur ainsi que l’accès à ces approches.

En tant que signataire de la Déclaration conjointe de Santé Canada sur les mesures visant à remédier à la 
crise des opioïdes, la Coalition pour la gestion sûre et efficace de la douleur (CSEPM) appuie une approche 
interprofessionnelle collaborative, empathique et axée sur le patient en matière de gestion de la douleur.

L’objectif principal de la CSEPM est de réduire le nombre d’ordonnances d’opioïdes en optimisant les 
approches non pharmacologiques de gestion de la douleur au Canada tout en reconnaissant l’importance et la 
nécessité des médicaments, ainsi que la facilité d’accès aux interventions chirurgicales. Les recommandations 
de la CSEPM doivent répondre à son principal objectif : la prévention.

Stratégies 
Ces stratégies, élaborées par l’entremise d’un exercice intensif visant à établir un consensus, peuvent 
apporter une contribution importante pour réduire l’utilisation des opioïdes comme traitement de première 
ligne. La CSEPM a défini quatre orientations stratégiques visant à produire des changements systémiques 
qui contribueront à transformer les approches de gestion de la douleur au Canada et, ultimement, à réduire 
les effets néfastes des opioïdes :

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Coalition pour la gestion sûre et efficace de la douleur (CSEPM)

#1: 
Intégrer la gestion 
de la douleur non 
pharmacologique 
parmi les soins de 
santé essentiels au 

Canada.

#3:
Intégrer la gestion 

non pharmacologique 
de la douleur dans 
les milieux de soins 

primaires.

#4:
Favoriser l’accès, pour 

tous les Canadiens, 
à des approches non 
pharmacologiques de 
gestion de la douleur.

#2:
Aider les patients et 

les professionnels 
autorisés à prescrire des 
médicaments à faire des 
choix sûrs pour la gestion 

de la douleur.

Orientations stratégiques



1 Intégrer la gestion de la douleur non pharmacologique parmi les soins de santé essentiels au 
Canada. La plupart des traitements non pharmacologiques ne sont pas couverts par le système public 
de soins de santé au Canada, ce qui constitue un obstacle, particulièrement pour les populations 
marginalisées et vulnérables. Une approche plus intégrée permettrait d’économiser, notamment par la 
diminution des coûts à long terme de services de gestion de la douleur et de traitement des dépendances.

2 Aider les patients et les professionnels autorisés à prescrire des médicaments à faire des choix 
sûrs pour la gestion de la douleur. La conviction qu’une pilule a le pouvoir d’éliminer la douleur sans 
répercussions a longtemps existé. La sensibilisation du public et des fournisseurs de soins de santé 
contribuera à faire évoluer cette attitude préexistante et à redéfinir des stratégies de gestion de la douleur 
fondées sur des données probantes.

3 Intégrer la gestion non pharmacologique de la douleur dans les milieux de soins primaires.  
Un grand nombre de nouvelles ordonnances d’opioïdes visent des douleurs courantes pour lesquelles  
les opioïdes ne sont pas recommandés. Il faut donc établir une façon de s’assurer que les traitements  
non pharmacologiques sont bien intégrés. L’idée est qu’il serait tout aussi facile pour un clinicien de 
proposer à son patient un autre type de traitement que de lui rédiger une ordonnance de médicament.

4 Favoriser l’accès, pour tous les Canadiens, à des approches non pharmacologiques de gestion de 
la douleur. Les longues listes d’attente pour obtenir des soins peuvent contribuer à la détérioration des 
indices de santé mentale, sociale et physique.
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Recommandations
Les recommandations de la CSEPM comprennent six priorités à mettre en œuvre qui représentent les 
changements réalisables soutenant une ou plusieurs orientations stratégiques.

Encourager l’élaboration 
d’orientations de soins 
favorisant une prise en 
charge non pharmacologique 
de la douleur dans les points 
d’intervention où des opioïdes 
sont couramment prescrits.

1 2 3Les avantages sociaux 
au travail offrent une 
couverture efficace 
des traitements cliniques 
interprofessionnels pour la 
gestion non pharmacologique 
de la douleur.

Prioriser les populations 
marginalisées, vulnérables 
et à risque pour favoriser 
un meilleur accès à une 
gestion interprofessionnelle 
non pharmacologique de  
la douleur.

4 5 6Campagne de santé 
publique pour aider 
les personnes souffrantes à 
comprendre les risques liés aux 
opioïdes et optimiser l’accès à 
des formes de traitement non 
pharmacologiques.

Tous les professionnels qui 
prescrivent des médicaments 
doivent comprendre 
l’utilisation des modules et 
des protocoles éducatifs afin 
d’optimiser l’accès à des approches 
non pharmacologiques de gestion 
de la douleur.

Chaque province et 
territoire élabore une 
stratégie de prévention pour 
optimiser les options de 
traitement possibles avant 
la première prescription 
d’opioïdes.


