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100 000 en 2016
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CONSULTATIONS AUX 
SERVICES DES URGENCES

hqontario.ca/normesdequalité

R A I S O N  D ’ Ê T R E  D ’ U N E  N O R M E  D E  Q U A L I T É  S U R

Malgré les risques considérables associés à l’utilisation d’opioïdes, 
qui comprennent notamment la dépendance, la surdose et de la 
mort, les opioïdes sont souvent prescrits pour gérer la douleur. 

la prescription d’opioïdes 
pour soulager la douleur  
en Ontario

En 2016, 1 personne sur 9 en Ontario a reçu des opioïdes pour traiter leur douleur. Au cours 
des 20 dernières années, une hausse considérable du taux de prescription d’opioïdes 
dans la province a eu lieu ainsi qu’une hausse des consultations aux services des urgences, 
du nombre d’hospitalisations et du nombre de décès liés aux opioïdes1. 

1 Martins, D., S. Greaves, M. Tadrous, M. Paterson, D. Bandola, S. Singh et coll. Opioid use and related adverse events in Ontario [Internet], Toronto (Ontario), 
Ontario Drug Policy Research Network, 2016 [cité en novembre 2016]. Accessible à l’adresse : http://odprn.ca/wp-content/uploads/2016/11/ODPRN-Opioid-
Use-and-Related-AdverseEvents-Nov-2016.pdf 
2 Bohnert, A.S., M. Valenstein, M.J. Bair et coll. « Association between opioid prescribing patterns and opioid overdose-related deaths », JAMA, vol. 305 (2011), 
pp. 1315 à 1321. 
3 Shah, A., C.J. Hayes et B.C. Martin. « Characteristics of initial prescription episodes and likelihood of long-term opioid use - United States, 2006-2015 », 
MMWR Morb Mortal Wkly Rep, vol. 66, no 10 (2017), pp. 265à 269. 
4 Santé publique Ontario, Morbidité et mortalité liées aux opioïdes en Ontario. Consulté le 22 septembre 2017 à l’adresse : http://www.publichealthontario.ca/
en/dataandanalytics/pages/opioid.aspx#/maps

En Ontario, près d’une nouvelle ordonnance pour des opioïdes sur 
cinq dépasse la dose maximale recommandée pour les personnes 
qui ne prennent pas régulièrement des opioïdes, c’est-à-dire 50 mg 
d’équivalent morphine par jour. Les doses plus fortes augmentent les 
risques de surdose et de décès.2

Les ordonnances nouvelles sont des 
ordonnances exécutées pour des personnes 
qui n’ont pas fait exécuter d’ordonnance 
pour des opioïdes depuis six mois.

En 2016, la proportion d’ordonnances nouvelles 
pour des opioïdes qui dépassent la dose maximale 
recommandée variait d’une région à l’autre,  
allant de 15 % à 23,3 %.

En Ontario, environ une ordonnance 
nouvelle d’opioïdes prescrite par un 
chirurgien sur neuf, probablement  
pour soulager une douleur aiguë,  
donne accès à des médicaments  
pour plus de sept jours.

La prescription d’opioïdes pour  
plus de sept jours est associée à un 
risque environ deux fois plus élevé 
d’utilisation continue un an plus tard.3

La proportion d’ordonnances nouvelles 
d’opioïdes prescrites par des chirurgiens 
pour des périodes de plus de sept jours 
variait d’une région à l’autre en 2016.

Le nombre de consultations aux services des urgences 
liées aux opioïdes a augmenté considérablement en 
Ontario au cours des dernières années.

Ensemble, nous pouvons améliorer la qualité des soins 
prodigués aux personnes atteintes de douleur aiguë ou 
chronique qui se sont fait prescrire ou envisagent de 
prendre des opioïdes. 
C’est pourquoi Qualité des services de santé Ontario, en collaboration 
avec des fournisseurs de soins de santé, des personnes qui sont 
atteintes de douleur aiguë ou chronique et leurs familles et leurs 
personnes soignantes, a élaboré cette norme de qualité décrivant les 
caractéristiques des soins de qualité.
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