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• Financement par les IRSC, NIDA, FRQS
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Reconnaissance du territoire

Je tiens à reconnaitre respectueusement que cette présentation 
est faite à partir du territoire traditionnel et non cédé des 
Kanien'kehà:ka (Mohawk), un lieu qui a longtemps servi de lieu 
de rencontre et d'échange entre les nations.

Présentateur
Commentaires de présentation
Gan yan geh ha ga



Durant cette présentation: 

• Réfléchir sur les effets potentiels de la pandémie dans la vie des 
personnes qui utilisent des drogues, sous l’angle de l’accès aux soins 

• Décrire l’impact sur l’accès aux services de santé, durant la pandémie a 
Montréal

• Présenter une étude de cas d’adaptation de services en temps de 
pandémie

Présentateur
Commentaires de présentation
En utilisant l’hépatite C et la crise des opioides comme exemples



Destabilization model. Friedman et al. IJDP Vol 20;3. May 2009; Adapted from Strathdee et al. (2006, p. 1646)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955395908002041#bib60


Modèle théorique 
de l’impact 
potentiel de la 
COVID sur les 
personnes qui 
utilisent des 
drogues; 
Revue de 
littérature sur les 
« Big Events »

Zolopa et al, IJDP 2021

Présentateur
Commentaires de présentation
Utiliser des exemples provenant HCV et aussi overdoses



PREVALENCE 
ÉLEVÉE

< 1% pop

8% des infections

INCIDENCE 
ÉLEVÉE

2018-2030

43% et 80%

Il faut donc diminuer
la transmission et 
augmenter le taux
de traitement si on 

veut réussir

+

Éliminer l’hépatite C

Trickey, A., Fraser, H., Lim, A.G., Peacock, A., Colledge, S., Walker, J.G., Leung, J., Grebely, J., Larney, S., Martin, N.K., Hickman, M., Degenhardt, L., May, M.T., 
Vickerman, P. (2019). The contribution of injection drug use to hepatitis C transmission globally, regionally, and at country level: A modelling study. Lancet 
Gastroenterology & Hepatology, 4(6): 435-444. doi: 10.10106/S2468-1253(19)30085-8.

Présentateur
Commentaires de présentation
PRÉVALENCE: MOINS DE 1% DE LA POP MONDIALE MAIS 8% DES CASEn temps de COVID, pas eu de monitorage de l’incidence dans les études comme survudi ou notre cohorte



Martin et al., 2013. Combination interventions to prevent HCV transmission among people who inject drugs: Modeling the impact of antiviral treatment, 
needle and syringe programs, and opiate substitution therapy. Clinical Infectious Diseases, 57(Suppl 2): S39-S45.

La combinaison de services est gagnante pour 
l’elimination de l’infection VHC chez les PUDI

Présentateur
Commentaires de présentation
Though treatment expansion to PWIDs appears consistently cost-effective andimportant for achieving sustainable reductions in incidence and prevalence, concurrent investments intransmission reduction interventions may be required, especially in high-incidence/high-prevalence PWIDcommunities.Cipriano discussion



Diminuer la 
transmission 
du VHC chez 
les PUDI

Présentateur
Commentaires de présentation
En temps de COVID, pas eu de monitorage de l’incidence dans les études comme survudi ou notre cohorte



3 months2004 6 months 2010 FOLLOW-UP

• Cohorte prospective ouverte

CONTEXTE

POPULATION

OBJECTIF

DONNÉES

SUIVI

DESIGN

• Personnes ayant récemment injecté des drogues (6 mois) ≥18 ans

• Montréal, Canada
• Nov. 2004 - présent
• Identifier les déterminants individuels et contextuels de l’infection au 

VHC

• Questionnaires détaillés (données sociodémographiques, 
comportements et accès aux services) 

• Tests sanguins pour la détection du VHC 

• Tous les 3/6 mois
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<100% safe 
sources 1.00 (ref)

100% safe 
sources 1.20 (0.62-2.31)

No recent 
injection 0.37 (0.14-0.08)

*Adjusted for age (<30, ≥30), gender (m/f), past-month cocaine injection frequency (cont.)

Minoyan N, et al. Am J Prev Med. 2020 Jun;58(6):845-853.

NSP

None 1.00 (ref)

Low 0.67 (0.40-1.12)

High 0.23 (0.10-0.50)

No recent 
injection 0.23 (0.10-0.51)

OAT

Associations (aHR*) entre la couverture de 
services de reduction de méfaits et la 

seroconversion au VHC



N=513
PARTICIPANTS

N=159
CURRENT OAT

N=354 
NO CURRENT OAT

N=61 (38%)
HIGH DOSE & 

PERCIEVED ADEQUATE

N=25 (16%)
HIGH DOSE & 

PERCIEVED INADEQUATE

N=49 (31%)
LOW DOSE & 

PERCIEVED ADEQUATE

N=24 (15%)
LOW DOSE & 

PERCIEVED INADEQUATE

PWID enrolled in OAT or 
reporting recent opioid use.

High dose defined as:
Methadone: ≥60 mg/day
Buprenorphine: ≥16mg/day

Traitement agoniste opioide: Impact de la dose recue et 
perçue

Présentateur
Commentaires de présentation
On sait que OAT diminue de 50%



NOT ENROLLED 
IN OAT

OAT: HIGH DOSE & 
PERCIEVED INADEQUATE

OAT: HIGH DOSE & 
PERCIEVED ADEQUATE

OAT: LOW DOSE & 
PERCIEVED ADEQUATE

OAT: LOW DOSE & 
PERCIEVED INADEQUATE

ad
ju

st
ed

 H
R 

(9
5%

 C
I)

REF. GROUP

No. cases             118                                  10                 5 20                                15
Pers-yrs 782.8                             274.1                                  86.3 207.2 72.3

0.40 
(0.21 – 0.78)

0.59 
(0.24 – 1.44)

1.17 
(0.71 – 1.92)

1.98 
(1.13 – 3.45)

Association entre la dose de TAO et le risque d’infection au 
VHC chez les personnes qui s’injectent des drogues. 



Séroconversion au VHC parmi 226 PUDI fréquentant des 
programmes de distribution de seringues en fonction de 
leur visite récente en première ligne. 

Artenie et al, IJDP, 2015



Traiter le VHC 
chez les PUDI

Présentateur
Commentaires de présentation
The HCV elimination targets proposed by the WHO focus on achieving public health impact throughincreasing prevention, diagnosis and treatment to achieve specific incidence and mortality reductions.The broad approach to elimination masks that different populations will be at different points ofprogress along this prevention/diagnosis/treatment cascade, will contribute unequally to achieving thesetargets and will thus require different interventions.So, Who are the key populations that could contribute to the “HCV reinfection problem



Le traitement au VHC est efficace chez les personnes 
qui s’injectent des drogues. L’Étude Simplify

Simplify Study: 100% PWID at recruitment; 4 overdose deaths



Facteurs associés avec l’Initiation au traitement
pour le VHC: pré et post avènement des 
traitements antiviraux spécifiques

Makarenko et al, IJDP, 2019

Présentateur
Commentaires de présentation
Reaching out the most at risk  Dr Tatara will speak later;



Améliorer la 
santé et 
réduire les 
risques liés a 
la 
consommation

Présentateur
Commentaires de présentation
The HCV elimination targets proposed by the WHO focus on achieving public health impact throughincreasing prevention, diagnosis and treatment to achieve specific incidence and mortality reductions.The broad approach to elimination masks that different populations will be at different points ofprogress along this prevention/diagnosis/treatment cascade, will contribute unequally to achieving thesetargets and will thus require different interventions.So, Who are the key populations that could contribute to the “HCV reinfection problem



Surdoses, hépatite C, criminalisation

Drug overdose death rates Reported new HCV infections

SOURCE: CDC/NCHS Data visualisation gallery 2015 SOURCE: CDC National notifiable disease surveillance system 2013-14



Présentateur
Commentaires de présentation
Pour ce qui est des OD on sait un peu plus



Décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues au Québec, juillet 2017 à septembre 2020 | INSPQ

https://www.inspq.qc.ca/substances-psychoactives/opioides/surdose/deces-intoxication/intoxication-suspectee


Approches des troubles liés aux opioides

Présentateur
Commentaires de présentation
Pré covid: de moins en moins de distinction entre HR et traitementDe plus en plus de discussion autour des traitements alternatifs



Autres approches– pas d’évidences directes sur HCV, mais 
peuvent diminuer les risques liées aux drogues

• Sites de consommation supervisés
• Approvisionnement sécuritaire de drogues de qualité 

pharmaceutiques
• La décriminalisation des drogues
• La légalisation des drogues

• Les approches culturellement sécuritaires



COVID-19: Étude d’évaluation rapide des effets
chez les personnes qui utilisent des drogues



Objectifs

Étude source des données:
• Examiner les impacts de la pandémie de COVID-19 sur la santé et le 

bien-être des personnes qui utilisent des drogues (3 sites Canadiens)

Cette analyse: 
• Impacts sur l’accès aux services de santé et de réduction de méfaits 

parmi les personnes qui utilisent des drogues à Montréal, en 
contrastant avec le modèle théorique développé dans notre équipe.
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Modèle théorique 
de l’impact 
potentiel de la 
COVID sur les 
personnes qui 
utilisent des 
drogues; 
Revue de 
littérature sur les 
« Big Events »

Zolopa et al, IJDP 2021

Présentateur
Commentaires de présentation
Changing virus briefly to keep in mind that our world has changed quite a bit in the past year.



Mai-Juin 2020

Sep-Déc. 2020

Recrutement en 2 périodes

Participants d’une étude longitudinale de 
PUDI

Personnes utilisatrices de  
drogue illicite 
fréquentant services 
communautaire 27



Pour cette analyse:

Total N=225 (%)

Age 46 (39-56)

Genre
Homme
Femme

Autre

174 (76.7)
49 (21.6)
4 (1.8)

Ethnicité 
Blanche

Autochtone
Autre / refus

182 (80.9)
12 (5.3)
31 (13.8)

Logement instable1 83 (36.6)

≥1 condition médicale
chronique diagnostiquée

133 (58.8)

Vivant avec une 
condition de santé 
mentale importante

94 (41.6)

Total N=225 (%)

Usage d’alcool (6 mois) 46 (39-56)

Illicit drug use, past 6 
months

188 (82.8)

Injection drug use, past 6 
months

94 (41.4)

Drugs injected , past 6 
months (N=94)

Heroin
Prescription opioids

Cocaine
Amphetamine

Both opioid & stimulant
Other 

52 (55.3)
32 (34.0)
47 (50.0)
13 (13.8)
27 (28.7)
5 (5.3)

Opioid agonist 
treatment, current

69 (30.4)
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Services de santé

52,4

41,9

41,4

36,1

18,5

19,4

15,4

0,9

4,4

2,6

1,3

15

24,2

35,7

41

46,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

cliniques

urgence

autres services hospitaliers

Psy/santé mentale

Accès perçu

Plus difficile Pareil Plus facile Ne sait pas
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Services de dépendance / reduction des 
méfaits

16% ont tenté
50% ont réussi

Traitement de 
dépendance à
l’alcool ou les 
drogues

Tenté d’accéder depuis le début de l’état d’urgence sanitaire; ont réussi a accéder

Programme de 
distribution de 
seringues
(PUDI; N=94)

Site d’injection
supervisée76% ont tenté

(93% réussi)
45% ont tenté
(71% réussi)

Naloxone 23% ont tenté
(95% réussi)

Présentateur
Commentaires de présentation
Donc:   services généraux particulièrement difficiles d’accès.  Tragiquement: peu de personnes ont tenté tx toxico, et seulement ½ de ceux qui ont tenté ont réussiHR semblent s’etre mieux adaptés que programmes traditionnels aux PWID désinsérésDrug/alc tx; 7-17% tried w1-w2; NSP: 74-86% (2-13 % unable)SIS: 33 to 64% (37-22% unable)Except that % unable among tryers increased in wave 2 (though tryers = 32 ppl)



COVID-19: UN CATALYSEUR?



Guides 
pratiques
COVID

22 avril 2021 https://crism.ca/projects/covid/

https://crism.ca/projects/covid/


Télémédecine pour le traitement 
des troubles liés à l’usage de 
substances psychoactives

Santé Canada a mandaté le CRISM de développer une 
série de guides pratiques nationaux pour répondre 
aux besoins urgents des personnes utilisatrices de 
substances, des prestataires de services, et des 
décideurs relatifs à la pandémie de la COVID-19.

1. Évaluer l’usage approprié de la télémédecine

2. Assouplissement des règles de prescription 
durant la pandémie de la COVID-19

3. Traitement par agonistes opioïdes et 
télémédecine

4. Rôle élargi des pharmaciens



Partenariat avec organismes communautaires

• Besoin:  ressources communautaires se sentent démunies; diminution des 
services dans le réseau; précarité de leur clientèle; plusieurs désinsérées du 
système et méfiants a l’égard des services médicaux

• Création d’une clinique de télésanté incluant TAO en collaboration avec CACTUS 
(et ensuite Spectre de Rue)

• Offrir des services aux personnes fréquentant les organismes communautaires, éviter les 
risques d’infection COVID, les surdoses et les méfaits liés au confinement, incluant les 
changements dans la disponibilité des drogues et de la capacité de générer des revenus 
alternatifs



Processus d’implantation

31 mars
Premier contact (CACTUS et 

l’infirmière clinicienne assistant 
du supérieur immédiat (ICASI) du

SCS)

Création d’un formulaire 
d’évaluation et de référence et 

d’un agenda partagé

Création de documents d’aide à 
la connexion aux différents outils 

10 avril 2020
Rencontre entre l’assistant 
infirmier chef de la clinique 

externe SMT, l’ICASI du SCS et 
une intervenante de CACTUS 

pour les modalités 
organisationnelles

La rédaction de l’entente, sa 
signature et sa validation ont été 

effectués avec le soutien du 
COFR

23 avril 2020
L’information en lien avec la 

clinique virtuelle et la formation 
TAO ont été données aux 

équipes de CACTUS et du SCS

29 avril 2020 
Première patiente à CACTUS

20 aout 2020
Premier patient à Spectre de 

Rue



Parcours du patient

Évaluation 
auto-

rapportée ou 
faite par une 
intervenante 

ou une 
infirmière.

Prise de RDV 
immédiateme
nt via l’agenda 

partagée

Se présente à 
CACTUS et 
rencontre 
l’équipe à 
distance.

Possibilité 
d’avoir des 
test fait par 

les infirmières 
de CACTUS.

Repars avec la 
date de son 

prochain RDV

Équipe faxe sa 
prescription 

directement à 
la pharmacie 
communautai
re du patient



Les initiatives de la pandémie
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Quelques chiffres:

• 51 patients évalués et mis sous traitement :
• 26 patients sous Méthadone, 21 sous Kadian et 4 sous Suboxone, 
• 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

Présentateur
Commentaires de présentation
�



Quelques chiffres:

• 4 patients ont repris un suivi pour le VIH.
• 12 patients ont débuté un traitement contre le VHC.
• 2 patients hospitalisé pour abcès/cellulite.
• Très bonne adhésion au passage quotidien à la pharmacie.
• Aucun incident dans les pharmacies (vols, intox, etc.)

Présentateur
Commentaires de présentation
�



Quelques extraits de l’étude qualitative:

• De l’implication de Cactus: « 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 super. Mélissa-
Louise-32 ans

• Du partenariat CHUM: Je vois le médecin, il prend le temps de regarder 
ma prescription. Il me demande, est-ce que tu penses que c’est correct ? 
On va-tu l’augmenter ou le diminuer ? À toutes les semaines, on se parle 
de ça.  Jimmy-49 ans

Présentateur
Commentaires de présentation
Fear of Interferon;Not pursuing follow-up despite having Ab testCompeting interests, and not being sickRetained those two quotes from HCV postivie inidividuals interviewed while in prison that reflect comments often reportedReinfection is perceived as almost inevitable and belief of having only one shot



Ça m’aide vraiment…Je consomme juste qu’est-ce qu’eux me prescrivent. 
Donc, quelques Dilaudid par jour puis ma méthadone. J’ai arrêté de prendre 
toutes les autres drogues que je prenais (…) De toute façon, c’est tellement 
de la marde en ce moment. C’est quasiment juste du fentanyl. Ça ne vaut 
pas la peine. Jérémi

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. Bryan, 32 
ans

Je peux marcher, j’ai d’autres amis. J’ai un appartement que je peux décorer. 
Tu sais, des choses que je ne faisais pas. Melissa-Louise- 32 ans 

Présentateur
Commentaires de présentation
Fear of Interferon;Not pursuing follow-up despite having Ab testCompeting interests, and not being sickRetained those two quotes from HCV postivie inidividuals interviewed while in prison that reflect comments often reportedReinfection is perceived as almost inevitable and belief of having only one shot



Présentateur
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En tant qu’optimiste terminale, je ne peux pas m’empêcher d’espérer que ce que nous avons vu dans les derniers mois et qui sont réflétés ici:Les services de télémédecine, les modèles de TAO assouplis, mais aussi la parole publique des décideurs, l’alliance des personnes avec vécu expérientiel, cliniciens et chercheurs pour réfléchir ensembleTout cela pourrait mener a des changements réels dans la manière dont nous abordons les enjeux de santé et de qualité de vie chez les pwid.
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And it begins with support, don’t punish.
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