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2016 

Webber, V. (2016). L’utilisation d’opioïdes au Canada : prévenir les surdoses grâce à des programmes 
d’éducation et à la distribution de naloxone. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur 
les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/156/Publications.ccnpps?id_article=1543 

Ce document a pour but de brosser un portrait introductif des enjeux relatifs aux opioïdes et à 
leur utilisation, prescrite ou non, au Canada. Il présente des données récentes au sujet des 
surdoses ainsi que des facteurs de risque et de protection courants. Il décrit aussi brièvement 
les programmes de prévention et d'éducation à la naloxone et fournit les données probantes 
concernant l'efficacité de ces programmes à réduire les taux de surdoses d'opioïdes. 

Webber, V. (2016). Les programmes de prévention des surdoses : l’éducation et la distribution de naloxone. 
Guide pratique. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la 
santé. Disponible en ligne à : http://www.ccnpps.ca/156/Publications.ccnpps?id_article=1545 

La distribution de naloxone constitue une mesure de plus en plus populaire pour combattre la 
morbidité et la mortalité liées aux surdoses d'opioïdes. Ce guide donne un aperçu de la façon 
dont la naloxone fonctionne et des aspects à considérer lors de la mise en place d'un 
programme de distribution. 

2012 

Gagnon, F. (2012). Usages des savoirs de santé par des organisations à but non lucratif : un regard sur leurs 
pratiques d'influence des politiques publiques. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale 
sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/156/Publications.ccnpps?id_article=701  

Ce document examine comment cinq organisations à but non lucratif utilisent des savoirs de 
santé dans leurs pratiques d'influence des politiques publiques touchant la santé de la 
population. 
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2011 

Gagnon, F. (2011). Des partenariats exemplaires pour des services à bas seuils : la PHS Community 
Services Society et la Vancouver Coastal Health. Montréal, Québec : Centre de collaboration 
nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/156/Publications.ccnpps?id_article=645  

Cette note documentaire examine les différents enjeux liés aux partenariats entre les 
organismes à but non lucratif (OBNL) et le secteur de la santé publique. L'objectif est de 
permettre aux autorités de santé de soupeser les bénéfices de ces partenariats pour la santé 
des populations dont elles sont responsables et d'en déterminer les conditions de mise en 
oeuvre. En l'occurrence, ce document montre la façon dont l'établissement de partenariats 
entre Vancouver Coastal Health (l'Autorité régionale de Vancouver) et la PHS Community 
Services Society (une OBNL livrant des « services à bas seuil d'accessibilité ») a permis de 
rejoindre des personnes vivant avec la maladie mentale ou éprouvant des problèmes de 
toxicomanie, tout en agissant sur le contexte sociopolitique qui a en partie déterminé leur état 
de santé. 

Morrison, V. (2011). Le cadrage des quartiers centraux : les inégalités de santé et la pauvreté dans les 
quartiers à faible revenu de Saskatoon. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/156/Publications.ccnpps?id_article=623  

Ce document présente une description des cinq principaux cadres utilisés par Quint 
Development Corporation et par Saskatoon Health Region pour discuter des communautés 
que ces deux organisations desservent, particulièrement dans les quartiers défavorisés de la 
ville. Ces cadres orientent leurs définitions des populations, des principaux problèmes 
auxquels ces populations font face, des causes perçues de ces problèmes ainsi que des 
solutions proposées. Ce document suggère que la prise en compte des cadres utilisés par les 
différents acteurs peut contribuer à des partenariats fructueux sur les questions où les cadres 
sont partagés. 
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Toutes ces ressources sont accessibles à partir du site Web du CCNPPS :  
http://www.ccnpps.ca/156/Publications.ccnpps 
These resources are also available in English:  
http://www.ncchpp.ca/162/publications.ccnpps  
 

Le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS) vise à accroître l’expertise des acteurs de la 
santé publique en matière de politiques publiques favorables à la santé, à travers le développement, le partage et l’utilisation des 
connaissances.  

Le CCNPPS fait partie d’un réseau canadien de six centres financés par l’Agence de la santé publique du Canada. Répartis à travers le 
Canada, chacun des centres de collaboration se spécialise dans un domaine précis, mais partage un mandat commun de synthèse, 
d’utilisation et de partage des connaissances. Le réseau des centres agit autant comme une structure de diffusion des contributions 
spécifiques des centres que de lieu de production conjointe des projets communs. Le CCNPPS est hébergé à l'Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ), un chef de file en santé publique au Canada. 

La production de ce document a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant de l’Agence de la santé publique du 
Canada par le biais du financement du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS). Les vues 
exprimées ici ne reflètent pas nécessairement la position officielle de l’Agence de la santé publique du Canada. 
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