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Introduction

TUO: Profils pour soutenir une 
offre de service mieux adaptée 

Profan 2.0 

Traitement par agoniste opioide injectable
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LES QUATRES DERNIÈRES 
ANNÉES ... 
RECHERCHE ET  
DÉVELOPPEMENTS

Michel Perreault 

CR Douglas et Université McGill
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Troubles liés à l’utilisation 
d’opioïdes : santé mentale, 
douleur et autres problèmes 
associés

formationcroisee.com

Continuum de services pour 
prévenir et traiter les 
troubles liés à l’utilisation 
d’opioïdes à Montréal

Services aux personnes qui 
consomment des opioïdes: 
Vitrine sur trois organismes 
communautaires montréalais



Léonie Archambault 

Candidate au Ph.D

CR Douglas et Université de Sherbrooke
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Le taux de 

desserte en TAO à 

Montréal en 2016 

est de 44%

Comment 

est-ce 

possible?

Il y a pourtant 

peu de patients 

en attente de 

traitement!

Peut-être certains 

profils de patients 

sont-ils moins 

rejoints par les 

services? 
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Volet quantitatif: Étude de dossiers
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Volet qualitatif: Entrevues
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Volet 
quantitatif

Volet 
qualitatif

Profil 1 (n=103) Profil 2 (n=103) Profil 3 (n=90)
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Miser sur la relation thérapeutique

Élargir les options pharmacologiques et soutenir la prise de décision éclairée

Faciliter l'accès 'au bon service au bon moment'
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Répondre aux besoins de base

Faciliter l'accès et la continuité des soins et services



Avec la participation de : 
Santé Canada

Ministère de la Santé et des Services Sociaux



« Les vues exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de 
Santé Canada. »

« Les vues exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles du 
ministère de la Santé et des Services sociaux. »

« Les vues exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles du 
CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal. »



Guillaume Tremblay, M.A.
Profan, Méta-d'Âme
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Professeure agrégée de clinique, département de médecine familiale et médecine d'urgence, Université de Montréal
Directrice scientifique, équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et itinérance (IUD)
Cheffe adjointe des programmes spécifiques CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
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