
L’Empire Vie ajoute la 
solution de gestion des 
opioïdes aux régimes 
d’assurance médicaments
Réduire l’exposition aux opioïdes et aider 
à prévenir la dépendance et l’utilisation à 
mauvais escient

La solution de gestion des opioïdes, offerte par Express Scripts Canada, favorise une utilisation plus 

sécuritaire des opioïdes. Elle réduit l’exposition à cette catégorie de médicaments puissants et aide les 

gens à éviter les risques qui y sont associés.

Cette solution est conçue pour les personnes qui n’ont pas pris d’opioïdes au cours des six derniers mois. 

Lorsqu’un pharmacien délivre une ordonnance pour des opioïdes, Express Scripts Canada lui transmet 

une alerte concernant les stratégies suivantes :  

Limiter la provision d’opioïdes initiale à sept jours : sans 
restreindre l’accès, cette mesure aide à réduire l’exposition 
aux opioïdes tout en conservant la portion non utilisée de 
l’ordonnance au dossier en cas de besoin.

Distribuer des opioïdes à action rapide avant des opioïdes 
à action prolongée.

Sensibiliser les participants quant aux risques et aux 
dangers potentiels. 

Grâce à la solution de gestion des opioïdes, le traitement médicamenteux et la gestion de la douleur sont 

contrôlés de façon plus précise, on incite les participants à utiliser ces médicaments avec précaution et on 

limite les abus d’opioïdes. 

1 Express Scripts Canada, Rapport de 2020 sur les tendances en matière de médicaments d’ordonnance

La douleur aiguë peut 

habituellement être traitée 

au moyen d’une provision 

de trois jours (ou moins) 

d’opioïdes1; cependant, la 

quantité moyenne remise 

au patient est de plus de 

18 jours.
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Solution de gestion des opioïdes 
La crise des opioïdes a été déclarée une urgence sanitaire publique. Plus de Canadiennes et de Canadiens décèdent 
d’une intoxication aux opioïdes que d’un accident de la route1. En outre, des milliers de personnes deviennent 
dépendantes de ces médicaments chaque année, ce qui cause des souffrances humaines et des frais médicaux 
considérables. En tant que fournisseur d’assurance collective et gestionnaire d’assurance médicaments, nous nous 
engageons à faire partie de la solution.

Augmentation de 3 000 % du volume 
d’opioïdes vendu aux hôpitaux et aux pharmacies pour 
les ordonnances au Canada depuis les années 19802

19 355 
décès 

apparemment liés 
à une intoxication 

aux opioïdes de 
janvier 2016 à 

septembre 2020320 à 49 
ans 

La plupart des 
hospitalisations 

liées aux 
empoisonnements 

accidentels aux 
stimulants se 

produisent chez les 
hommes (70 %) et les 
personnes âgées de 

20 à 49 ans (74 %)4.

23 240 
hospitalisations liées à une 
intoxication aux opioïdes de 
janvier 2016 à septembre 2020 
(excluant le Québec)5

96 
% 

des décès 
de janvier à 

septembre 2020 
sont accidentels
(involontaires)6.

29 
% 

des Canadiens et des 
Canadiennes âgés de 
18 ans et plus ont déclaré 
avoir utilisé un produit de 
la famille des opioïdes au 
cours des cinq dernières 
années. Parmi eux, plus 
d’un quart ont indiqué 
avoir des opioïdes inutilisés 
à la maison7.

Appelez Express Scripts Canada, sans frais, au 1 888 677-0111, ou visitez 
le express-scripts.ca/fr.

1 Agence de la santé publique du Canada, « Synthèse des données probantes – La crise des opioïdes au Canada : une perspective nationale », 2018. 
2 Agence canadienne des médicaments et des technologies de santé, L’administration de naloxone à domicile ou dans la collectivité : examen qualitatif 
rapide, 2019. 3 Gouvernement du Canada, « Méfaits associés aux opioïdes et aux stimulants au Canada », 2021. 4 Ibid. 5 Ibid. 6 Ibid. 7 Statistique Canada, 
« Résultats de l’Enquête sur la sensibilisation aux opioïdes », 2018. 

L’information contenue dans ce document est fournie à titre indicatif seulement. Veuillez demander conseil à des professionnels avant de prendre une 
quelconque décision. 
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
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