
 

AMÉLIORONS L’ACCÈS À LA NALOXONE 
DANS LES PRISONS FÉDÉRALES 

Une crise de surdoses d’opioïdes sévit au Canada. En 2017, un nombre record de 3 987 personnes sont décédées au Canada d’une 
apparente surdose d’opioïdes – une augmentation de près de 34 % sur les 2 978 cas recensés en 2016.

1
 Comme dans la collectivité, 

le nombre de surdoses en prison est en hausse et ces surdoses sont souvent mortelles.
2
 

 
La naloxone peut contrer temporairement une surdose d’opioïdes; il s’agit de plus d’un médicament très sécuritaire. Un corpus 
croissant de données appuie l’accès élargi à la naloxone comme moyen de réduire la vague de décès liés à la crise des opioïdes,

3
 ce 

qui a conduit Santé Canada à en modifier le statut de vente sur ordonnance, en mars 2016, pour qu’elle puisse être offerte sans 
ordonnance.

4
 Depuis, plusieurs provinces et territoires, dont la Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-

Écosse, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon, offrent un accès gratuit et sans restriction par le biais des premiers intervenants, 
des centres de santé et des pharmacies.
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Nous nous réjouissons de ces mesures positives dans les communautés, mais les détenus ne reçoivent pas à cet égard des soins de 
la même norme. La naloxone n’est accessible qu’au personnel des soins de santé de la prison.

6
 Les détenus ne sont pas autorisés à 

avoir une trousse de naloxone dans leur cellule, là où ils pourraient l’utiliser en cas de surdose d’opioïde de leur codétenu.  
 
Comme l’a indiqué Santé Canada : « La naloxone est un médicament sûr et il est peu probable que son administration à une 
personne présentant une surdose non liée à un opioïde lui nuise davantage. »

7
 Certains détenus de ressort fédéral (c.-à-d. ceux qui 

suivent une thérapie de substitution aux opioïdes ou dont le Service correctionnel du Canada connaît les antécédents de 
consommation ou de surdose d’opioïdes) reçoivent au moment de leur remise en liberté une trousse de naloxone à emporter.
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Le personnel des soins de santé en milieu correctionnel n’est pas toujours disponible immédiatement, dans des situations de 
surdose; cependant, une réponse rapide à une surdose d’opioïdes peut faire la différence entre la survie ou le décès. On peut sauver 
des vies en donnant à tous les détenus une formation pour administrer la naloxone et en faisant en sorte que tous les détenus 
aient un accès direct à des trousses de naloxone (y compris en aérosol nasal) dans leur cellule. Il s’agit d’ailleurs d’une obligation 
éthique et juridique en vertu des lois sur les droits de la personne, notamment de la Charte canadienne des droits et libertés et de 
l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (les Règles Nelson Mandela), qui stipulent le droit 
des détenus de bénéficier des mêmes normes de soins de santé que celles en place dans la collectivité.

9
 L’incarcération ne devrait 

pas être une peine de mort pour les personnes qui consomment des drogues.  
 
Au sujet du Réseau juridique canadien VIH/sida 

Le Réseau juridique canadien VIH/sida (www.aidslaw.ca) fait valoir les droits humains des personnes vivant avec le VIH ou le sida et de celles qui 

sont à risque ou affectées autrement, au Canada et dans le monde, à l’aide de recherches et d’analyses, d’actions en contentieux et d’autres formes de 

plaidoyer, d’éducation du public et de mobilisation communautaire. Il est l’organisme chef de file au Canada sur les enjeux juridiques et de droits de 

la personne liés au VIH/sida. 
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