
Fiche d’information sur la CSEPM
Il est largement admis qu’il y a une crise d’opioïdes au Canada. D’ailleurs, le Canada affiche le second taux 
de prescription d’opioïdes le plus élevé au monde. Sans des mesures rapides visant à réduire la prescription 
d’opioïdes aux personnes souffrantes, l’utilisation d’opioïdes, les dépendances et les décès liés aux opioïdes 
risquent très certainement d’augmenter au Canada.

Pourtant, un grand nombre de Canadiens ne savent pas qu’il existe des traitements non pharmacologiques 
sûrs et efficaces pour traiter la douleur. Et s’ils sont au courant, beaucoup d’entre eux ne savent ni où ni 
comment y avoir accès.

Juste entre 2016 et 2018, plus de 10 000 Canadiens sont morts d’une surdose d’opioïdes. L’étendue et la 
complexité de la crise des opioïdes au Canada demandent des efforts collaboratifs à tous les niveaux. La 
Coalition pour la gestion sûre et efficace de la douleur (CSEPM) a été formée en 2017 dans un effort pour 
s’attaquer à la partie à la fois la plus simple et la plus difficile de la crise des opioïdes : la prévention.

Les deux années de travail de la Coalition résultent dans un engagement à opérer des changements qui 
s’appuie sur des recommandations pour encourager les approches non pharmacologiques de gestion de la 
douleur. Ces recommandations visent précisément à réduire le nombre de patients à qui l’on prescrit des 
opioïdes au Canada.

Qu’est-ce que la CSEPM?
La CSEPM est la Coalition pour la gestion sûre et efficace de la douleur. Elle a été mise sur pied en février 2017, 
dans la foulée de la Déclaration conjointe du gouvernement fédéral sur les mesures visant à remédier à la 
crise des opioïdes. En mars 2017, elle s’est ajoutée aux signataires de cette déclaration.

Les membres de la Coalition sont notamment l’Association canadienne des ergothérapeutes, l’Association 
chiropratique canadienne, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, l’Institut canadien pour la 
sécurité des patients, l’Association canadienne de physiothérapie, la Société canadienne de psychologie, 
l’Institut pour l’utilisation sécuritaire des médicaments du Canada, les Patients pour la sécurité des patients du 
Canada, la Société de l’arthrite du Canada et l’Association canadienne des travailleurs sociaux.

La CSEPM rassemble des experts du système de santé, des organisations de patients et divers professionnels 
de la santé qui jouent tous un rôle important dans l’orientation des patients ou dans la prestation de 
traitements physiques et psychologiques autres que les opioïdes dans les milieux de soins primaires.
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Recommandations de la CSEPM
Le CSEPM a répondu à la question suivante : quels changements faut-il apporter au système de soins de 
santé du Canada dans son ensemble pour s’éloigner de la prescription d’opioïdes comme première ligne de 
traitement des douleurs non cancéreuses? Après deux années de collaboration, le rapport final de la CSEPM 
présente une série de stratégies et de recommandations pour opérer ces changements.

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. La CSEPM reconnaît 
l’importance et la nécessité des médicaments, ainsi que de l’accès en temps opportun, le cas échéant, aux 
interventions chirurgicales appropriées pour gérer la douleur, mais son objectif principal est d’optimiser le 
recours à des approches non pharmacologiques de gestion de la douleur au Canada.

Lisez le rapport final et accédez plus de ressources sur csepm.ca

FICHE D’INFORMATION SUR LA CSEPM

https://www.chiropractic.ca/fr/csepm-home-fr/

