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LE CISSS DE LA CÔTE-NORD OFFRE UN NOUVEAU SERVICE  
POUR LE TRAITEMENT DES TROUBLES LIÉS À L’UTILISATION D’OPIOÏDES 

Baie-Comeau, le 5 novembre 2018 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord offre maintenant un nouveau service pour le traitement des troubles liés à l’utilisation 
d’opioïdes. En effet, Dre Geneviève Côté s’est jointe à l’équipe clinique de l’établissement, en juillet 
dernier, afin de mettre sur pied et d’offrir ce nouveau service à Sept-Îles pour la population de la région. 
Dre Côté possède une expertise auprès des patients vulnérables, souffrant notamment de problématiques 
de dépendance, de troubles concomitants ou de délinquance. 

Auparavant, les personnes nécessitant un traitement lié à l’usage d’opioïdes devaient se déplacer à 
l’extérieur de la région. Ce nouveau programme, gratuit et confidentiel, s’adresse aux personnes aux 
prises avec un problème de dépendance aux opioïdes. Il implique le personnel médical, infirmier, 
psychosocial et les pharmaciens, incluant les pharmacies communautaires, afin d’améliorer l’accès aux 
soins, la coordination et la continuité des services auprès de la clientèle. Un partenariat est aussi établi 
avec des organismes communautaires pour soutenir ou accueillir, au besoin, certains usagers dans leurs 
démarches. 

Selon un portrait provincial réalisé par le Centre de recherche et d’aide pour narcomanes (CRAN), en 2008 
et en 2011, 48 Nord-Côtiers avaient des besoins de traitement liés à l’usage des opioïdes. Selon certaines 
données, le nombre de visites à l’urgence pour intoxication aux opioïdes sur la Côte-Nord s’élevaient à 
près de 230 en 2017. 

Le programme-services en dépendance, mieux connu auparavant sous le nom de Centre Le Canal ou 
CPRCN, est maintenant en mesure d’assurer ce service à la clientèle de la région qui présente un trouble 
lié à l’utilisation d’opioïdes, en plus de ses services habituels de réadaptation et de réinsertion sociale. 
Depuis juillet dernier, dix personnes ont bénéficié ou bénéficient toujours de ce nouveau programme. 

« Cette bonification de service permettra assurément de répondre aux besoins grandissants de la 
population nord-côtière. Cette nouvelle offre de service est le fruit d’un travail colossal de notre équipe, en 
collaboration avec les partenaires du réseau », mentionne Jennifer Lavallée, adjointe à la Direction des 
programmes santé mentale, dépendance, itinérance et services sociaux généraux. 

Bien que pouvant s’avérer fort utile pour le soulagement de la douleur dans diverses situations, les 
opioïdes sont des médicaments comportant plusieurs effets indésirables ainsi qu’un risque de créer une 
dépendance lorsque mal utilisé ou lorsque le suivi est inadéquat. Dans le but de diminuer les méfaits 
découlant de la dépendance aux opioïdes, le déploiement de programmes de traitement avec une 
médication de substitution en complément aux autres services déjà offerts en dépendance, est essentiel. 

Pour obtenir des services, il suffit de communiquer directement avec un intervenant en dépendance du 
CISSS de la Côte-Nord au 418 589-5704 ou au numéro sans frais 1 800 418-5704. Pour plus de détails, 
visitez le http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/dependance/. 

« L’usager-partenaire, la force de nos actions! » 
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