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ÉVÉNEMENTS À VENIR

Octobre 2021 :  Série de conférences
d’automne

Ouvert aux non-membres.  Veuil lez partager avec vos
réseaux !

Conférencière :  Nanky Rai  s ’ identif ie comme un colon
migrant qui vient du Cachemire sous occupation de
l ’ Inde.  Elle est formée en santé publique et pratique
comme médecin de soins primaires à Toronto,  sur des
territoires qui devraient rester sous la pleine
juridiction des Wendat,  des Anishinaabek,  des
Haudenosaunee et des Mississaugas des nations du
Crédit .  Elle travail le auprès des communautés
2SLGBTQIA+,  notamment avec des personnes noires,
autochtones et/ou racisées queer,  trans et non-binaire,
les personnes qui consomment de drogues,  les
personnes sans-abri  ou sans papiers/documentation,  et
les personnes vivant avec les complications
infectieuses l iées à la violence structurelle telle que le
VIH/SIDA et l ’hépatite C.  Elle est impliquée depuis plus
de 10 ans dans les mouvements populaires
anticolonialistes et anti- impérialistes pour la justice
des migrants et la santé.  Elle est membre de la Société
pour la prévention des surdoses à Toronto,  qui a
installé des sites non autorisés pour la prévention des
surdoses,  en réponse à la crise catastrophique des
surdoses.  
 

WWW.NSS-APS.CA

COMMENT VOUS
IMPLIQUEZ !

https://www.nss-aps.ca/fr/daccueil/


 
Déraciner la violence médicale:  Comment construire une praxis anti-oppressive dans les
programmes d'approvisionnement plus sécuritaire  
Jeudi 7 octobre 2021 de 12 h à 13 h 30 HAE 
Cliquez ici  pour écouter l ’enregistrement 

Conférencier :  Corey Ranger  est infirmier cl inicien en chef auprès de la « Victoria SAFER
Initiative » .  I l  s iège également au conseil  d’administration du Réseau juridique VIH et a cofondé
l’organisme « Westside Harm Reduction » .

L’approvisionnement plus sécuritaire 101 :  Une introduction,  une orientation et une mise en
contexte :  Jeudi 14 octobre 2021 de 12 h à 13 h 30 HAE. 
Cliquez ici  pour écouter l ’enregistrement 

Novembre 2021 :  Série de conférences d’automne

Conférencier :  Corey Ranger et Akia-Ngozi Munga
La réduction des méfaits émotionnels
Lundi 8 novembre,  13 h à 14 h 30 HAE
INSCRIVEZ-VOUS (veuil lez vous inscrire en avance)

Conférencière :  Gill ian Kolla
Une évaluation du programme SOS au London InterCommunity Health Centre
Jeudi 25 novembre 2021,  12 h à 13 h 30 HAE
INSCRIVEZ-VOUS (veuil lez vous inscrire en avance)

THÈMES POUR LES RÉUNIONS DE SEPTEMBRE

L’ACPUD et la décriminalisation
Les succès et défis des programmes
Le dosage

Recommandations META:PHI
Les soins compréhensifs
Test de puissance des drogues

Util isation non sécuritaire du Fentanyl
Le point de vue du pharmacien·ne

Une présentation sur le traitement de maintien à la méthadone pour les personnes qui
consomment du fentanyl :  Les directives générales du META :  PHI,  avec Dre Jennifer Wyman.

Le procès-verbal de la réunion se trouve dans le dossier des notes de réunion et des ressources sur le
Google Drive de la CdPN-APS.
Jeudi 2 septembre 2021

Jeudi 9 septembre 2021

Jeudi 16 septembre 2021

 Jeudi 23 septembre 2021

https://www.nss-aps.ca/uprooting-medical-violence
https://www.nss-aps.ca/safer-supply-101
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pQBm3sGYRuS_9EYcc8JvuA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jR5yhmGxSQ6zv_d6f1D0VA
https://drive.google.com/drive/folders/1sucgrAICz6IbqTOkwENe8EOZBy9_kiFS?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iji-cZil4DoWeK2edfJH4c3Hn5Ogeq4F/edit?usp=sharing&ouid=110467425163335594805&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/173exFMJF0XJV8FY6vSke4_fCrKTzIbzi/edit?usp=sharing&ouid=110467425163335594805&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fOGUUKIP9kXLrk8FI3kP5r8AcacZkSOc/edit?usp=sharing&ouid=110467425163335594805&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13LMsRNvR-UP4jm0vBL6ByfcqMqXyl-we/edit?usp=sharing&ouid=110467425163335594805&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13LMsRNvR-UP4jm0vBL6ByfcqMqXyl-we/edit?usp=sharing&ouid=110467425163335594805&rtpof=true&sd=true
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RESSOURCES EN VEDETTE

MethadoneForFentanyl .pdf (metaphi.ca)
Harm-Reduction-Satell ite-Program-Guide.pdf -  Google
Drive
Harm Reduction at Work_Balian and White.pdf -  Google
Drive
NSSCoP funding workshop and resource google drive
folder
https://www.drugpolicy.ca/resources/evidence/ 
" It 's  Helped Me a Lot,  Just Like to Stay Alive" :  a
Qualitative Analysis of Outcomes of a Novel
Hydromorphone Tablet Distribution Program in
Vancouver,  Canada 
‘Peer’  work as precarious_ A qualitative study of work
conditions and experiences of people who use drugs
engaged in harm reduction work (uphns-hub.ca)
Needle exchange fentanyl patch policy 

 

Événements à venir dans
la communauté de

l’approvisionnement plus
sécuritaire :

« BC ECHO on Substance Use —
Special session: Training on
operational iOAT guidance »
Quand : 26 octobre 2021 à 9 h.
Inscrivez-vous ici !

 

RECHERCHE

Ling,  2016.  A Perspective on Opioid Pharmacotherapy:
Where We Are and How We Got Here Springer
Science+Business Media New York

Giacommazo et.  al ,  2021.  The drug toxicity and overdose
crisis in Canada: a snapshot of what the current data
tells us.  CATIE

Portenoy et al . ,  2010.  Part 1  Breakthrough Pain Part 1 :
Prevalence and Characteristics.  Journal of Opioid
Management

Bonn et.  al ,  2020. Securing safe supply during COVID-19
and beyond: Scoping review and knowledge
mobilization.  Canadian Institute of Health Research

Nous encourageons les membres de la CoP à envoyer un
courriel  à safersupplyon@gmail .com avec des
contributions à inclure dans notre infolettre.  Les exemples
de contenu peuvent inclure,  sans s ’y l imiter,  des projets
menés par la communauté,  des articles évalués par des
pair ·e ·s ,  de la l ittérature grise,  des publications
gouvernementales,  etc.

 

https://www.nss-aps.ca/fr/daccueil/
https://www.nss-aps.ca/fr/daccueil/
https://metaphi.ca/assets/documents/provider%20tools/MethadoneForFentanyl.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ybsDPjd7FiSSe1wKdJVHICIwA51czlif/view
https://drive.google.com/file/d/1ivnSN6lXLVCYkHcg0pQimRDywHx0f1M6/view
https://drive.google.com/drive/folders/1AWkLH5pJxgc60kpgR-mqHWButus2gtDF
https://www.drugpolicy.ca/resources/evidence/
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11524-020-00489-9
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11524-020-00489-9
https://uphns-hub.ca/wp-content/uploads/2020/09/Peer-work-as-precarious-A-qualitative-study-of-work-conditions-and-experiences-of-people-who-use-drugs-engaged-in-harm-reduction-work.pdf
https://docs.google.com/document/d/18bMjdHRV91-xszkizbLox7XcT2TuzFcU/edit?usp=sharing&ouid=110467425163335594805&rtpof=true&sd=true
https://bcechoonsubstanceuse.ca/echo-webinar/operationalizing-injectable-opioid-agonist-treatment-ioat/
https://drive.google.com/file/d/1-SePuaP-ndi6xKgIyBt-MaAUrHassc7N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OBzIagclUQG8eKCE38_OX6nPZ3vRPJQD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zj16W7uq7PQNAaTxDzfgkTokMVMrJ5fM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BBqVPpCmNu5MxVS_Vm-KD9xifOU3XO2_/view?usp=sharing
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DANS LES NOUVELLES

Livraison d’héroïne à domicile à Vancouver,  une première en Amérique du Nord

Surdoses :  des actions demandées à Ottawa et en Outaouais

Surdoses d’opioïdes :  Toronto enregistre encore des chiffres records

Hausse « alarmante » des surdoses de drogue à Québec

Semaine catastrophique en matière de surdoses à Montréal

COVID-19 :  la crise des surdoses d’opioïdes aggravée par la pandémie

La crise des opioïdes,  l ’enjeu oublié des élections,  selon des familles de victimes

Il  y a 10 ans :  la Cour suprême légalise l ’existence du centre d’ injection supervisée Insite

Santé publique et décès l iés aux drogues

MISE À JOUR

Le site Web de la CdPN-APS est maintenant LIVE !  Visitez-nous à l ’adresse www.nss-
aps.ca pour vous inscrire !  Nous encourageons les membres actuel · le ·s  qui ne l ’ont pas
fait  à se réinscrire à la CoP via notre site Web. Nous sommes également présents sur
Twitter,  Instagram et Facebook !  Suivez-nous pour les mises à jour,  les nouvelles et les
événements de notre communauté de pratique !

Le centre canadien d’échange de connaissances et de ressources sur l ’usage de
substances (CRUS) a été créé pour facil iter l ’accès à une grande variété de ressources sur
la consommation de substances.  Visitez substanceuse.ca/fr  (@sure_crus) pour trouver
des outils  et des ressources visant à vous aider à mettre en place une approche de santé
publique en matière de consommation de drogues dans votre communauté.

FR/EN :  Appel à propositions -  Banque de cas PolÉthicas /  Case Database :  Call  for
proposals.  https://www.santepop.qc.ca/fr/posts/support-research-qphrn-
competitions/fren-appel-propositions-banque-de-cas-polethicas-case

https://www.nss-aps.ca/fr/daccueil/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1824956/heroine-drogues-surdoses-opioides-fentanyl-vancouver-clinique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1824956/heroine-drogues-surdoses-opioides-fentanyl-vancouver-clinique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1824956/heroine-drogues-surdoses-opioides-fentanyl-vancouver-clinique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1820766/journee-internationale-sensibilisation-surdoses-ottawa-outaouais
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1827198/surdoses-opioides-toronto-689-aout-2021-sommet
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1806042/surdoses-quebec-pandemie-drogues-qualite-circulation-sante-publique
https://www.tvanouvelles.ca/2021/08/30/semaine-catastrophique-en-matiere-de-surdoses-a-montreal
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1821368/crise-opioides-surdoses-election-famille-deces-partis-politiques
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1826592/insite-drogue-vancouver-archives?depuisRecherche=true
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/610836/coronavirus-sante-publique-et-deces-lies-aux-drogues?fbclid=IwAR0x5LGfG-lgZhucgtGXHQsA3w4XJdLiuNu6nRrjIbwDkPt0e7vgoweyaPo
https://www.nss-aps.ca/fr/daccueil/
https://twitter.com/NSS_CoP
https://www.instagram.com/nss_cop/
https://www.facebook.com/NSSCoP
https://substanceuse.ca/fr
https://twitter.com/sure_crus
https://www.santepop.qc.ca/fr/posts/support-research-qphrn-competitions/fren-appel-propositions-banque-de-cas-polethicas-case
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COMMENT VOUS IMPLIQUEZ !

Partagez vos compétences !
Nous aimerions créer des occasions pour le partage des compétences.  Faites-nous savoir si
vous souhaitez proposer un atelier ou faire une présentation aux membres.

Nos réunions
Notre infolettre 
Notre bibliothèque de ressources (présentement accessible sur notre Google Drive)
Le groupe Google /  Listserv de la CdPN-APS

Partagez vos réussites !
Partagez vos succès,  vos rapports et les ressources d’approvisionnement plus sécuritaire que
vous développez avec les membres de la CdPN-APS :

Faites-nous savoir ce dont vous avez besoin !
Comment pouvons-nous vous aider ?  Notre objectif  est de vous soutenir en apportant notre
aide à vos programmes, vos organismes et vos communautés !

 

https://www.nss-aps.ca/fr/daccueil/
https://drive.google.com/drive/folders/1sucgrAICz6IbqTOkwENe8EOZBy9_kiFS?usp=sharing

