OPIOÏDES

La drogue contient-elle ce que
les gens pensent qu’elle contient?
Résultats du Projet communautaire d’analyse
d’urine et d’auto-évaluation
INFORMATION CONCERNANT LE PROJET
•

Participants : 1 526 personnes qui consomment de la drogue, dans sept régions canadiennes.

•

Mesures : auto-évaluation des substances consommées dans les trois jours précédents et analyse d’urine pour
déterminer quelles substances ont réellement été consommées.

•

Objectif : comparer l’usage de substances déclaré et détecté.
•

Usage voulu = consommation déclarée, substance détectée; usage non voulu = consommation non déclarée,
substance détectée.
Pourcentage des participants aux analyses urinaires positives aux opioïdes, selon les attentes
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*L’héroïne et la morphine sont combinées puisque l’analyse urinaire ne peut faire la distinction.

L’usage non voulu de fentanyl et d’héroïne/morphine a été constaté dans toutes les régions, même si les profils de
détection et d’attente varient considérablement.
Pourcentage des participants aux analyses urinaires positives aux opioïdes, selon les attentes et le genre (tous les sites)
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•

C’est chez les femmes que les opioïdes
ont été le plus souvent détectés.

•

L’usage non voulu de fentanyl a été
détecté plus souvent chez les personnes
faisant partie d’une minorité de genre†.
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Minorité de genre†

La catégorie « minorité de genre » comprend les hommes trans, les femmes trans, les
personnes de genre non conforme, les personnes non binaires et celles qui n’ont rien indiqué.
†

MESURES RECOMMANDÉES

QU’EST-CE QUE
ÇA SIGNIFIE?
La drogue du marché non réglementé
contient des substances inattendues,
souvent toxiques, et cette
imprévisibilité entraîne des méfaits
pour les personnes qui consomment.

•

Améliorer la prévisibilité du contenu de la drogue en élargissant l’accès à un
approvisionnement plus sûr qui répond aux besoins des personnes qui consomment.

•

Diminuer les risques d’usage de substances inattendues en élargissant l’accès à
des services de réduction des méfaits peu restrictifs (consommation supervisée,
analyse de drogue, trousses de naloxone, etc.).

•

Répondre aux besoins uniques des personnes ayant plusieurs identités sociales
en recueillant des données plus détaillées et en mettant en place des services
appropriés.

Écouter, mobiliser et rémunérer les personnes qui consomment en tant
qu’experts et les personnes directement touchées par ces mesures.

Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances tient à remercier le Groupe de travail sur le Projet communautaire
d’analyse d’urine et d’auto-évaluation, les sites partenaires et les participants de leurs contributions.
Pour d’autres résultats, voir Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances. Projet communautaire d’analyse d’urine et d’autoévaluation : rapport pancanadien sur l’usage de drogues du marché non réglementé, données de 2019-2021, Ottawa (Ont.), chez l’auteur, 2022.
https://www.ccsa.ca/fr/projet-communautaire-danalyse-durine-et-dauto-evaluation-rapport-pancanadien-sur-lusage-de-drogues
Pour plus d’information, voir https://www.ccdus.ca/analyse-durine-et-auto-evaluation
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