Repérage provincial
des initiatives cliniques
en période de COVID-19
Dans le cadre de consultations menées par l'Institut universitaire sur les dépendances (IUD) au printemps
et à l'été 2020, le besoin de connaître les initiatives cliniques mises en place au sein des services offerts en
dépendance pour répondre à la crise sanitaire liée à la COVID-19 a été identifié comme étant prioritaire.
À l’automne dernier, l'IUD a mis en ligne un court questionnaire dans le but de connaître ces initiatives.

Face à la crise sanitaire, voici certains des problèmes
rencontrés pour lesquels des initiatives cliniques ont
été mises en place :

Quelques-unes des initiatives cliniques mises en place
ont permis :
Un accès rapide et sans RDV
Des évaluations rapides
L’utilisation de plateformes numériques
L'évaluation et les suivis téléphoniques
La bonification de services en réduction des méfaits
La mise en place de centres de convalescence adaptés
La création de guides cliniques
Une offre de soutien clinique et organisationnel
La consolidation d’équipes cliniques

Difficultés d'accès aux soins
Augmentation des délais d'attente
Difficultés à assurer une continuité des services
Augmentation des risques
Diminution de l'offre de services en réduction des
méfaits
Absence de lieu sécuritaire pour les populations
marginalisées
Défis supplémentaires pour répondre aux besoins
essentiels des clientèles vulnérables

Interventions traditionnelles bonifiées

Interventions en réduction des méfaits (35%)
Interventions téléphoniques (20%)
Soutien aux intervenants et aux gestionnaires (20%)
Interventions directes liées à la COVID (15%)
Évaluations rapides (10%)
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Initiatives technologiques

En lien avec ces initiatives, des outils cliniques ont été
créés tels que :

Visioconférence suivi individuel (42.31%)
Visioconférence de groupe (26.92%)

Des formulaires d'évaluation, de consentement et

*Télésanté (23.08%)

d'autorisation adaptés
Des outils d'information et d'accompagnement pour
les usagers

Initiation de traitements TAO en *télésanté (7.69%)
*Activité réalisée à distance au moyen des technologies. Cette
expression ne comprend pas les consultations par téléphone. Elle
permet de rendre accessibles, à distance, des services cliniques.

Des guides et des protocoles de connexion
Des formations sur l'animation Zoom
De nouveaux codes statistiques pour la télémédecine
Un outil d’aide à la décision pour le choix de la modalité

Création de services, de
guides et d’outils cliniques

d’intervention
Des affiches sur les drogues contaminées
Un guide de priorisation des dossiers

Création d’outils cliniques (40%)
Centre de convalescence adapté (20%)
Création de guides (20%)
Permanence d’équipe clinique (10%)
Documenter l’implantation de services (10%)

Une fiche de liaison pour les urgences
Un guide sur l’approvisionnement sécuritaire en
contexte de COVID-19

« *À ce jour, 93% des initiatives
cliniques liées à la COVID-19 qui ont
été mises en place se poursuivent. »
*Ce document a été réalisé le 20 janvier 2021
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Pour obtenir plus d'informations au sujet d'une initiative ou d'un outil clinique, ou encore pour nous faire
part d'une nouvelle initiative, n'hésitez pas à contacter :
Léa-Frédérique Rainville,
Coordonnatrice du transfert des connaissances et au soutien à l'amélioration des pratiques
Institut universitaire sur les dépendances
lea-frederique.rainville.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

