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ALCOOL
Le système d’information géographique du Projet de politiques municipales en matière d’alcool (en anglais)
Jason LeMar, Santé publique Ontario
S’occuper des patients aux prises avec de graves troubles de consommation d’alcool en milieu de soins aigus :
une approche de gestion de l’alcoolisme (en anglais)
Jessica Muller, Hôpital Royal Alexandra
Ginetta Salvalaggio, Université de l’Alberta
Kathryn Dong, Hôpital Royal Alexandra
Hannah Brooks, Université de l’Alberta
Jennifer Brouwer, Hôpital Royal Alexandra
Revoir sa consommation : l’évolution d’une collaboration provinciale en santé publique visant à promouvoir la
consommation d’alcool à faible risque (en anglais)
Annette Hoyles, Bureau de santé du district de Perth
Jason LeMar, Santé publique Ontario
Tamar Meyer, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Allison Meserve, Santé publique Ontario
Melissa Knowler, Bureau de santé de Middlesex-London
Avertissements : enquête épidémiologique vulgarisée sur les indicateurs les plus précoces et importants de la
consommation problématique d’alcool (en anglais)
Hyoun Kim, Université de Calgary
Benjamin Kim, Université de Calgary
David Hodgins, Université de Calgary
Cameron Wild, Université de l’Alberta
Analyse des comportements de consommation d’alcool chez les étudiants universitaires selon le sexe
(en anglais)
Shu-Ping Chen, Université de l’Alberta
Heather Stuart, Université Queen’s
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L’alcool sur les campus : sondage canadien sur la consommation d’alcool et de drogue dans les
établissements postsecondaires (en anglais)
Marie-Claire Flores-Pajot, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
Catherine Paradis, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
Plates-formes médiatiques numériques : le chaos de la publicité sur l’alcool dans les bars et pubs
universitaires? (en anglais)
Catherine Paradis, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
Tim Stockwell, Université de Victoria
Sasha Goatley, Université de Victoria
Étude des représentations sociales de l’alcool chez des militaires de la marine nationale : réflexions pour une
prévention optimale (en français)
Casanova Clemence, Aix-Marseille Université
Michel Remy, Aix-Marseille Université
Franck Berger, Aix-Marseille Université
Les élèves du secondaire du Canada atlantique et les méfaits liés à l’alcool : y a-t-il des différences entre les
sexes, les orientations sexuelles et les indicateurs psychosociaux? (en anglais)
Maria Wilson, Université Dalhousie
Donald Langille, Université Dalhousie
Mark Asbridge, Université Dalhousie
Christy Woolcott, Université Dalhousie
Penser avant de boire : réduction de la consommation d’alcool à risque élevé sur les campus (en anglais)
Leslie Munson, Services de santé de l’Alberta
Ivy Parsons, Services de santé de l’Alberta
Leah Tenove, Services de santé de l’Alberta
Projet de politique municipale en matière d’alcool de l’Alberta (en anglais)
Leslie Munson, Services de santé de l’Alberta
Lauren Stahl, Services de santé de l’Alberta
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CANNABIS
Portrait québécois de la conduite avec capacités affaiblies avant la légalisation prévue du cannabis au Canada
(en français)
Christophe Huynh, Institut universitaire sur les dépendances — CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Valérie Beauregard, Institut universitaire sur les dépendances
Jacques Bergeron, Université de Montréal
Serge Brochu, Institut universitaire sur les dépendances — CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Connaissance implicite sur le cannabis et consommation précoce chez les adolescents canadiens (en anglais)
Jill Robinson, Université de la Colombie-Britannique
Marvin Krank, Université de la Colombie-Britannique
Conversation communautaire sur le cannabis en Nouvelle-Écosse : comment cela s’est-il passé? (en anglais)
Dan Steeves, Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse
Michelle Boudreau, Injury Free Nova Scotia
Shirley Ann Burdock, Injury Free Nova Scotia
Réglementation de l’industrie du cannabis : sujet d’inquiétude (en anglais)
Mike DeVillaer, Université McMaster
Décriminalisation : une occasion ratée dans la réforme des lois sur le cannabis? (en anglais)
Mike DeVillaer, Université McMaster
Exploration du rôle des attentes quant à l’usage de cannabis pour optimiser les programmes de promotion de
la santé, et prévenir ou retarder l’usage de cannabis chez les adolescents canadiens (en anglais)
Ayu Pinky Hapsari, Université de la Colombie-Britannique
Daniel Werb, Université de la Californie, San Diego
Eugenia Oviedo-Joekes, Université de la Colombie-Britannique
Chris Richardson, Université de la Colombie-Britannique
La pharmacocinétique et les difficultés de détecter le THC lors de contrôles routiers (en anglais)
Abe Verghis, Alcohol Countermeasure Systems Corp.
Matt Golednowski, Alcohol Countermeasure Systems Corp.
Les points de vue en matière de santé publique qui concernent la politique et la réglementation du cannabis
(en anglais)
Médecins hygiénistes en chef du Canada et Réseau pour la santé publique urbaine
Brian Emerson, ministère de la Santé de la Colombie-Britannique

Mis à jour le 4 août 2017. Le document Affiches en bref peut changer sans préavis.
Congrès Questions de substance, 13 au 15 novembre 2017, Calgary

3

MÉDICAMENTS D’ORDONNANCE, Y COMPRIS LES OPIOÏDES
Système à cinq programmes pour la surveillance post-commercialisation du mésusage des médicaments
d’ordonnance (en anglais)
Janetta Iwanicki, Rocky Mountain Poison and Drug Center
Colleen Haynes, Rocky Mountain Poison and Drug Center
Beth Sproule, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Richard Dart, Canadian Consumer Product and Pharmaceutical Safety Inc.
Jody Green, Canadian Consumer Product and Pharmaceutical Safety Inc.
Équivalence en morphine : une compétence fondamentale des prescripteurs ET des consommateurs
d’opioïdes (en anglais)
Abhimanyu Sud, Université de Toronto
Andrew Kolodny, Heller School of Social Policy and Management
Michael Hamilton, Institut pour la sécurité des médicaments aux patients
Kathleen Doukas, Université de Toronto
Épidémie d’opioïdes au Canada : tendances en matière de détournement des médicaments d’ordonnance qui
font couramment l’objet d’abus en Ontario (en anglais)
Maria Levi-Minzi, Center for Applied Research on Substance Use and Health Disparities
Genevieve Martin, Center for Applied Research on Substance Use and Health Disparities
Steven Kurtz, Center for Applied Research on Substance Use and Health Disparities
Oliwier Dziadkowiec, Rocky Mountain Poison and Drug Center
Marie-Claire Le Lait, Rocky Mountain Poison and Drug Center
Portrait de la presse québécoise sur le mésusage de médicaments stimulants chez les jeunes (en français)
Alison Pellerin, Université du Québec à Trois-Rivières
Alexandra Richard, Université du Québec à Trois-Rivières
Natacha Brunelle, Université du Québec à Trois-Rivières
Pourquoi ignorons-nous combien de Canadiens sont décédés d’une surdose de fentanyl? Comprendre le rôle
des médecins légistes et des coroners dans la crise des opioïdes (en anglais)
Juliet Guichon, Université de Calgary
Kristen Hamilton, Université de Calgary
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RÉTABLISSEMENT, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Pratiques exemplaires en matière de soutien par les pairs (en anglais)
Janis Cramp, Dépendances et santé mentale d’Ontario
Perceptions qu’ont les patients des soins prodigués et liens avec le rétablissement (en anglais)
Brian Rush, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Jean Costello, Institut de recherche Homewood
Chris Ryan, Institut de recherche Homewood
Sarah Sousa, Institut de recherche Homewood
Courtney Ropp, Institut de recherche Homewood
Demeurer sobre, garder son emploi : lancement et évaluation du programme Work Sober (Travailler sobre)
(en anglais)
Gordon Pratt, St. Raphael Wellness Centre
La dépendance, c’est la dépendance (en anglais)
Raju Hajela, HUM Health Upwardly Mobile
Sue Newton, HUM Health Upwardly Mobile
Paige Abbott, HUM Health Upwardly Mobile
Profil IGT des personnes qui reviennent en traitement (en français)
Hélène Simoneau, Institut universitaire sur les dépendances
Serge Brochu, Institut universitaire sur les dépendances
Facteurs associés à l’abstinence après un traitement de la dépendance en établissement : étude de suivi
après six mois (en anglais)
Carson McPherson, Cedars at Cobble Hill
Holly Boyne, Université de Guelph-Humber
Eric Collins, Université Western Ontario
Rôle de la famille dans la poursuite du traitement en établissement (en anglais)
Holly Boyne, Université de Guelph-Humber
Carson McPherson, Cedars at Cobble Hill
Eric Collins, Université Western Ontario
Examen des résultats de l’Outil de perception des soins en Ontario relativement au système de traitement de
la dépendance (en anglais)
Kevin Acuna, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Renee Behrooz, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Kim Baker, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Facteurs associés aux visites à l’urgence d’un échantillon de personnes aux prises avec des troubles de
consommation de substances (en anglais)
Serge Brochu, Institut universitaire sur les dépendances
Soura Biessé Diakaridja, Institut universitaire sur les dépendances
Christophe Huyn, Institut universitaire sur les dépendances
Michel Landry, Institut universitaire sur les dépendances
Marie-Josée Fleury, Institut universitaire sur les dépendances
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JEU RESPONSABLE ET PROBLÉMATIQUE
Examen qualitatif longitudinal des facteurs menant à une transition dans la gravité du jeu problématique :
conclusions du Projet sur les loisirs, le mode de vie et le cycle de vie (en anglais)
Seema Mutti-Packer, Université de Calgary
Kristy Kowatch, Université de Calgary
Rodney Steadman, Université de Calgary
David Hodgins, Université de Calgary
Nady el-Guebaly, Université de Calgary
David Casey, Université de Calgary
Shawn Currie, Université de Calgary
Robert Williams, Université de Lethbridge
Garry Smith, Université de l’Alberta
Mécanismes proactifs et réactifs d’inhibition de la réponse aux problèmes de jeu (en anglais)
Maryam Sharif-Razi, Université de Calgary
David Hodgins, Université de Calgary
Vina Goghari, Université de Toronto
Daniel McGrath, Université de Calgary
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NOUVELLES APPROCHES NOVATRICES EN MATIÈRE DE PRESTATION DE SERVICES
L’équipe de rétablissement de la dépendance et de santé communautaire : perspectives du patient
(en anglais)
Heather Morris, Université de l’Alberta
Ginetta Salvalaggio, Université de l’Alberta
Stacy Lee Lockerbie, Université de Calgary
Lara Nixon, Université de Calgary
Kathryn Dong, Université de l’Alberta
Elaine Hyshka, Université de l’Alberta
Programme novateur pour les personnes ayant un trouble psychotique et un problème de dépendance :
description et retombées (en français)
Nadine Blanchette-Martin, Service de recherche du CIUSSS-CN/CISSS-CA
Francine Ferland, Service de recherche du CIUSSS-CN/CISSS-CA
Rosalie Genois, Service de recherche du CIUSSS-CN/CISSS-CA
Chantal Plourde, Université du Québec à Trois-Rivières
François Dallaire, Service de recherche du CIUSSS-CN/CISSS-CA
Claude Bacque-Dion, Service de recherche du CIUSSS-CN/CISSS-CA
Catherine Côté, Service de recherche du CIUSSS-CN/CISSS-CA
Mesurer la capacité simultanée par l’examen des programmes (en anglais)
Jackie Clark, Services de santé de l’Alberta
Tracey Labbie, Services de santé de l’Alberta
Le financement des initiatives de prévention de la consommation de substances : que rapporte votre dollar?
(en anglais)
Zachary Patterson, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
Intégration de la réduction des méfaits dans la culture des campus : le Projet Umbrella du Collège Algonquin
(en anglais)
Ben Bridgstock, Collège Algonquin
Amanda Neilson, Rideauwood Addiction and Family Services
Combler les lacunes dans les soins offerts le soir et la fin de semaine : modèle novateur de traitement
d’adultes en devenir fondé sur le TCD (en anglais)
Julia Vanderheul, Loft Community Services
Intégration des indicateurs des déterminants sociaux de la santé aux programmes d’agrément des centres de
traitement pour améliorer les résultats de santé dans les communautés moins favorisées du Canada
(en anglais)
Calvin Wood, Conseil d’accréditation canadien
Sana Naffa, Conseil d’accréditation canadien
Pris avec vous entre deux feux : rôle des infirmiers praticiens dans la dépendance et la santé mentale
(en anglais)
Amy Woroniuk, Services de santé de l’Alberta
Cristina Zaganelli, Services de santé de l’Alberta
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DÉMARCHES AUTOCHTONES RELATIVES À LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES ET À LA GUÉRISON
Modèles de planification, de prestation de services d’intervention et de prévention en cas de crise dans les
collectivités des Premières Nations (en anglais)
Carol Hopkins, Thunderbird Partnership Foundation
Jasmine Fournier, Thunderbird Partnership Foundation
Renforcer la compétence relative à la culture autochtone pour la prestation de services en dépendance au
Canada (en anglais)
Holly Boyne, Université de Guelph-Humber
Carson McPherson, Cedars at Cobble Hill
Eric Collins, Université Western Ontario
Modèles de prestation de service selon le territoire (en anglais)
Carol Hopkins, Thunderbird Partnership Foundation
Jasmine Fournier, Thunderbird Partnership Foundation
Ioana Radu, Thunderbird Partnership Foundation
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POPULATIONS PARTICULIÈRES
Traumatismes cérébraux et toxicomanie chez les délinquants incarcérés dans des établissements à sécurité
maximale (en anglais)
Devon Madill, Université Carleton
John Weekes, Université Carleton
Leslie Anne Keown, Université Carleton
Michael Wheatley, National Offender Management Service
Traduction et mise en œuvre d’un outil validé d’évaluation de la satisfaction de la clientèle pour certaines
populations ethniques (en anglais)
Chantal Fougere, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Caractéristiques cliniques des clients d’un service de traitement des troubles concomitants s’adressant aux
jeunes en âge de transition (en anglais)
Nick Schubert, Centre de santé mentale Royal Ottawa
Gretchen Conrad, Centre de santé mentale Royal Ottawa
Kimberly Corace, Centre de santé mentale Royal Ottawa
Timothy Moran, Centre de santé mentale Royal Ottawa
Parents et dépendance : caractéristiques des familles suivant une formation aux habiletés parentales
(en anglais)
Francine Ferland, Service de recherche du CIUSSS-CN/CISSS-CA
Nadine Blanchette-Martin, Service de recherche du CIUSSS-CN/CISSS-CA
Myriam Laventure, Université de Sherbrooke
Pascal Garceau, Service de recherche du CIUSSS-CN/CISSS-CA
Deux ans plus tard : que retiennent-ils? Perceptions d’hommes judiciarisés ayant participé à une intervention
pour leur dépendance en milieu carcéral (en français)
Chantal Plourde, Université du Québec à Trois-Rivières
Catherine Arseneault, Université Laval
Nadine Blanchette-Martin, CIUSSS de la Capitale-Nationale
Francine Ferland, CIUSSS de la Capitale-Nationale
Marie-Ève Bédard-Nadeau, Université du Québec à Trois-Rivières
Traitement de jeunes subissant les méfaits de la consommation de substances tout au long du continuum de
soins : approche par protocole thérapeutique (en anglais)
Jill Fairbank, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
Sarah Wallingford, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
Sheena Gereghty, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
Perturber le mode standard : participation de la famille aux services en dépendance (en anglais)
Stephanie McCune, Université Vancouver Island
Faire preuve d’APTitude avec les adolescents : enfin une stratégie de prévention de la dépendance
s’adressant aux parents et aux enseignants! (en anglais)
Anne Elizabeth Lapointe, Centre québécois de lutte aux dépendances
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CONSOMMATION DE SUBSTANCES ET TROUBLES CONCOMITANTS
Initiative de prévention du suicide, d’évaluation du risque et de gestion de la dépendance et de la santé
mentale (en anglais)
Tuxephoni Winsor, Services de santé de l’Alberta
La douleur chronique autodéclarée, indice de rechute après un traitement en établissement : étude de suivi
après six mois (en anglais)
Carson McPherson, Cedars at Cobble Hill
Holly Boyne, Université de Guelph-Humber
Eric Collins, Université Western Ontario
« L’alcool enflamme la violence » : interventions communautaires face à la violence interpersonnelle
(en anglais)
Nancy Ross, Université Dalhousie
Évolution des symptômes de stress post-traumatique et stratégies d’adaptation chez les participants au
programme « Maître de sa vie » (en anglais)
Myriam Laventure, Université de Sherbrooke
Geneviève Paquette, Université de Sherbrooke
Expérience fondée sur la pratique de l’intégration des expériences négatives vécues pendant l’enfance aux
programmes en dépendance pour les jeunes (en anglais)
Adrienne Hotz-Oman, Services de santé de l’Alberta
Modèle de programme correctionnel intégré (en anglais)
Stephanie Hamell, Service correctionnel du Canada
Perception de la stigmatisation chez les utilisateurs autorisés de cannabis à des fins médicales au Canada
(en anglais)
Cesar Leos-Toro, Université de Waterloo
Samantha Shiplo, Université de Waterloo
David Hammond, Université de Waterloo
Gestion en groupe de la psychose dans des centres de traitement de la dépendance (en anglais)
Heather Baitz, Burnaby Centre for Mental Health and Addiction
Christian Schütz, Burnaby Centre for Mental Health and Addiction
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FAÇONS NOVATRICES DE TRANSFORMER LA RECHERCHE EN PRATIQUE
Rehausser la culture de qualité des données dans les programmes en dépendance pour appuyer
l’amélioration de la qualité et la planification de système : un examen approfondi de l’initiative de formation en
établissement des prix (en anglais)
Priya Kumar, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Garth Martin, Addiction Consulting Services
Felicia Tan, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Kim Baker, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Estimation des méfaits et du fardeau économique de la consommation d’alcool et d’autres drogues au
Canada : mise à jour du document Les coûts de l’abus de substances au Canada 2006 (en anglais)
Matthew Young, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
Tim Stockwell, Centre de recherche en toxicomanie de la Colombie-Britannique
Scott Macdonald, Centre de recherche en toxicomanie de la Colombie-Britannique
Inciter les programmes de traitement de la dépendance à adopter la gestion des contingences (en anglais)
David Hodgins, Université de Calgary
Angela Wallace, Université de Calgary
Darren Christensen, Université de Lethbridge
Barb Fornssler, Université de la Saskatchewan
Igor Yakovenko, Université de l’Alberta
Planification fondée sur les besoins pour le système de traitement de l’usage de substances et de la santé
mentale (en anglais)
Brian Rush, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Joël Tremblay, Université du Québec à Trois-Rivières
Sherry Mumford, Services de traitement de la santé mentale et de l’usage de substances, Régie de la santé
Fraser
Annie Pellerin, ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick
Birpreet Saini, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Expériences en services de réduction des méfaits : incidence de l’attitude des fournisseurs et de la
stigmatisation (en anglais)
Alissa Greer, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Heather Burgess, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Jane Buxton, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Augmentation de l’efficacité des programmes par la surveillance des progrès et des résultats : perspective des
intervenants de première ligne (en anglais)
Matthew Hayes, Enviros
Jeff Wilson, Enviros
Ryan Strohmaier, Enviros
Nathan Weisse, Enviros
Rob Longe, Enviros
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Humilité culturelle et discrimination systémique : point de vue profane de la facilitation des 12 étapes
(en anglais)
Dianne Piaskoski, Bellwood Health Services Inc.
Joe Chisholm, NAADAC, the Association for Addiction Professionals
Partageons ensemble : co-création d’un programme des priorités pour les données probantes nécessaires au
système de santé mentale, d’usage de substances et de dépendance de l’Ontario (en anglais)
Angela Yip, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Alexandra Harrison, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Nandini Saxena, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Jason Guriel, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Services communautaires de gestion du sevrage : élargir la gamme de services en réduction des méfaits à
Richmond, C.-B. (en anglais)
Jerod Killick, Vancouver Coastal Health
Brittany Graham, Vancouver Coastal Health
Sree Nagendran, Vancouver Coastal Health
Karen Barclay, Vancouver Coastal Health
Essai contrôlé randomisé pragmatique comparant des modèles de soins en gestion du mésusage d’opioïdes
d’ordonnance : essai OPTIMA de l’Initiative canadienne de recherche sur l’abus de substances (ICRAS)
(en anglais)
Denise Adams, Université de l’Alberta
Ron Lim, Université de Calgary
Didier Jutras-Aswad, Université de Montréal
Bernard LeFoll, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Eugenia Socias, Université de la Colombie-Britannique
Jill Fikowski, Université de la Colombie-Britannique
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PROMOTION DE LA SANTÉ, PRÉVENTION DE LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES ET DÉPISTAGE PRÉCOCE
Combien d’alcool y a-t-il dans mon verre? Quelques résultats d’un programme scolaire de sensibilisation à
l’alcool en Saskatchewan (en anglais)
Marcella Ogenchuk, Université de la Saskatchewan
Laurie Hellesten, Université de la Saskatchewan
Évolution du profil des patients cherchant un programme de traitement de la dépendance aux opioïdes et des
raisons pour l’abandon précoce de tels programmes (en anglais)
Rohit Lodhi, Université de l’Alberta
Arvinder Aulakh, Programme sur la dépendance aux opioïdes
Roshan Hegde, Université de l’Alberta
Tanis Pangburn, Programme sur la dépendance aux opioïdes
Katherine Aitchison, Université de l’Alberta
Conversation sur la prévention de l’ETCAF : un modèle novateur pour mobiliser et équiper les professionnels
(en anglais)
Helene Wirzba, Wirzba Consulting
Hazel Mitchel, South Alberta FASD Service Network
Que signifie être « adapté aux troubles concomitants » dans le domaine de la prévention des troubles de
dépendance et de santé mentale? (en anglais)
Cheryl Houtekamer, Services de santé de l’Alberta
Stratégies anti-stress : outils pour favoriser la résilience et réduire la consommation problématique de
substances (en anglais)
Cindy Andrew, Fondation de psychologie du Canada
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DÉMARCHES DE SANTÉ PUBLIQUE FACE À LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES DANS L’ENSEMBLE DU
CONTINUUM DE SOINS
Lacunes dans l’évaluation de la santé sexuelle et des dépendances au Manitoba (en anglais)
Noah Star, St. Raphael Wellness Centre Inc.
Rôle de la peur et de la crédibilité du message dans l’efficacité perçue des étiquettes d’avertissement sur les
méfaits du tabac sans fumée pour la santé en Inde et au Bangladesh : une analyse de la médiation avec
modérateur (en anglais)
Seema Mutti-Packer, Université de Waterloo
Jessica Reid, Université de Waterloo
James Thrasher, Université de la Caroline du Sud
Daniel Romer, Université de la Pennsylvanie
Geoffrey Fong, Université de Waterloo
Prakash Gupta, Healis-Sekhsaria Institute for Public Health, Navi Mumbai, Maharashtra, Inde
Mangesh Pedneker, Healis-Sekhsaria Institute for Public Health, Navi Mumbai, Maharashtra, Inde
Nigar Nargis, American Cancer Society
David Hammond, Université de Waterloo
Vision de la gestion et de la réglementation des produits psychédéliques axée sur la santé publique
(en anglais)
Mark Haden, Université de la Colombie-Britannique
Brian Emerson, ministère de la Santé de la Colombie-Britannique
Kenneth W. Tupper, British Columbia Centre on Substance Use, Université de la Colombie-Britannique
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