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Nouvelle campagne Réduisez le compte : Boîte à outils de communication 
 

Texte pour bulletin ou site Web 

Réduisez le compte : Nouvelle campagne pour l’amélioration de la qualité des soins chirurgicaux 

Nous participons à la campagne Réduisez le compte visant à réduire le nombre de comprimés 

d’opioïdes que nous prescrivons aux patients ayant subi une chirurgie à leur sortie de l’hôpital, 

tout en les aidant à gérer efficacement leur douleur autrement 

Pourquoi? Afin qu’une moins grande quantité d’opioïdes se retrouve à la disposition du public et 

pour empêcher qu’ils soient possiblement utilisés de façon inadéquate ou qu’ils entraînent une 

dépendance.  

Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, notre objectif est de réduire d’au moins 30 % le nombre 

d’opioïdes que nous prescrivons. 

Réduisez le compte est une campagne de type « Engagement visant à offrir de meilleurs 

résultats » à laquelle participent 47 sites hospitaliers de l’Ontario qui font partie du Réseau 

d’amélioration de la qualité des soins chirurgicaux en Ontario, appuyé par Qualité des services de 

santé Ontario. Environ 80 % des patients qui subissent une chirurgie dans la province recevront 

leur congé d'un hôpital membre du Réseau. 

Patients : consultez ce guide et renseignez-vous auprès de votre chirurgien de [nom de votre 

hôpital] à propos de la prescription appropriée d’opioïdes à la suite d’une chirurgie et sur la 

façon de gérer votre douleur. 

 

Facebook/LinkedIn 

[Nom de votre hôpital] s’engage à réduire le nombre et à réduire le nombre de comprimés 

d’opioïdes que nous prescrivons aux patients ayant subi une chirurgie à leur sortie de l’hôpital, 

tout en les aidant à gérer efficacement leur douleur autrement : https://hqontario.ca/Réduisez-

le-compte  

Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, notre objectif est de réduire d’au moins 30 % le nombre 

d’opioïdes que nous prescrivons. 

Patients : consultez ce guide à l’intention des patients et renseignez-vous auprès de votre 

chirurgien de [nom de votre hôpital] à propos de la prescription appropriée d’opioïdes à la suite 

d’une chirurgie et sur la façon de gérer votre douleur : https://bit.ly/2SplFVs  
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Réduisez le compte est une campagne de type « Engagement visant à offrir de meilleurs 

résultats » à laquelle participent 47 sites hospitaliers de l’Ontario qui font partie du Réseau 

d’amélioration de la qualité des soins chirurgicaux en Ontario, appuyé par Qualité des services de 

santé Ontario. 

 

Twitter 

1. [@Hospital] est fier de participer à la campagne Réduisez le compte pour réduire le 

nombre d'#opioïdes que nous prescrivons aux patients ayant subi une chirurgie à leur 

sortie de l'hôpital, tout en les aidant à bien gérer leur douleur autrement. Plus d’infos : 

http://bit.ly/2TIalAz @HQOntario 

 

2. Vous subissez une chirurgie à [@Hospital]? Le guide pour les patients de @HQOntario 

vous aide à vous renseigner auprès de votre chirurgien à propos de la prescription 

adéquate d'opioïdes à la suite de la chirurgie et sur la façon de gérer votre douleur : 
https://bit.ly/2SplFVs  
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