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Contexte
Le présent mémoire de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) a été
soumis à l’étude du Comité permanent de la santé de la Chambre des communes dans
le cadre de son examen du projet de loi C-37, Loi modifiant la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à
d’autres lois.
Les infirmières et infirmiers autorisés (IA) et les infirmières et infirmiers praticiens (IP) ont
le devoir de fournir des soins appropriés, sans porter de jugement, à toute personne,
indépendamment du cadre, de la classe sociale, du revenu, de l’âge, du genre ou de
l’ethnicité. Puisqu’ils sont souvent le principal point d’accès aux soins de santé pour les
consommateurs de drogues illicites, les IA et les IP contribuent, par les soins qu’ils
prodiguent, à réduire certains des autres méfaits de la consommation de drogue.
Par l’utilisation de services de réduction des méfaits, y compris de sites d’injection
supervisée (SIS), les IA et les IP contribuent à la réduction du nombre de décès par
surdose. Les SIS constituent un environnement sécuritaire où ces infirmières et
infirmiers peuvent offrir des soins, sans quoi ils se retrouvent à prodiguer des soins
« dans les ruelles et les centres d’hébergement où les gens vivent souvent entassés
dans des conditions insalubres 1 ».
Bien que l’AIIC appuie la majorité des amendements qu’il est proposé d’apporter au
projet de loi C-37, d’autres amendements sont nécessaires pour prévenir des retards
additionnels en ce qui concerne l’ouverture de SIS, en particulier pendant la crise
actuelle des opioïdes. Le présent mémoire mettra par conséquent l’accent sur
l’importance de l’élimination des obstacles procéduraux à l’ouverture de tels sites.
S’il est vrai que les modifications que le projet de loi C-37 propose d’apporter à la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances visent à supprimer ces obstacles,
une intervention plus immédiate s’impose face à l’épidémie de surdoses que connaît le
Canada.

Recommandations
L’AIIC souscrit aux recommandations touchant l’article 56.1 énoncées par la Pivot Legal
Society dans son mémoire au Comité permanent de la santé concernant le projet de
loi C-37 (6 février 2017). Elles visent à établir des mécanismes pour faciliter l’accès aux
services essentiels pendant la crise des opioïdes.
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(Association canadienne des infirmières et infirmiers en sidologie, 2014, p. 5)
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Non seulement un accès élargi à ces services vitaux aidera les personnes aux prises
avec une consommation problématique de substances et une dépendance, mais en
plus, il permettra aux premiers intervenants et aux établissements de soins actifs de
s’occuper de problèmes de santé liés à des épidémies sans rapport avec les opioïdes et
de servir ainsi l’intérêt de la population en général.

Conclusion
Comme l’a déclaré l’AIIC, « un gouvernement réellement engagé à l’égard de la santé
et de la sécurité publiques s’efforcerait d’améliorer l’accès aux services de prévention et
de traitement, plutôt que de créer plus d’obstacles 2 ». Même si le projet de loi C-37 tel
qu’il est actuellement rédigé représente une amélioration énorme par rapport à la loi
antérieure (le projet de loi C-2), il faut de toute urgence prendre d’autres mesures pour
ouvrir un nombre accru de SIS.
Grâce à l’élimination des obstacles restants, nous pourrons soutenir les personnes, les
familles et les collectivités touchées par une consommation problématique de
substances. En activant les mécanismes proposés pour offrir ces services essentiels de
réduction des méfaits, nous intervenons comme il se doit face à une crise nationale de
santé publique. En outre, en fournissant des services de prévention, de premiers soins
en cas de surdose, ainsi que de santé et de rétablissement, nous soulagerons en partie
les premiers intervenants et les établissements de soins actifs, dont les ressources
pourront ainsi être consacrées aux besoins de santé du reste de la population.
La suppression de tous les obstacles inutiles afin de pouvoir régler la crise actuelle des
opioïdes est une solution avantageuse pour tous et toutes au Canada.

2

(AIIC, 2015, para. 2)
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