Questions de substance 2019 du CCDUS
Programme en bref
À noter que les auteurs dont le nom est en gras sont les présentateurs.
LUNDI 25 NOVEMBRE
HEURE

ACTIVITÉ

7 h 30-8 h 30

Déjeuner continental | HALLS DU QUATRIÈME ÉTAGE

8 h 30-9 h

Mot d’ouverture |SALLE DE BAL CONFÉDÉRATION

9 h-10 h

Séance plénière 1 |SALLE DE BAL CONFÉDÉRATION
Le mythe de l’eau de feu
Harold R. Johnson
(interprétation simultanée disponible)

10 h-10 h 30

Pause-réseautage et présentation des affiches | SALLE DE BAL PROVINCES

10 h 30-12h

SÉANCE SIMULTANÉE A

EXPOSÉ ORAL A1 : Une culture pour la guérison : des services de traitement personnalisés et ciblés
A1.1 Un territoire pour guérir : création d’un modèle autochtone de prestation de services tenant compte du territoire
(en anglais)
Nora Bressette, Thunderbird Partnership Foundation
Carol Hopkins, Thunderbird Partnership Foundation

A1.2 S’en sortir vs aller de l’avant : l’utilité des services auxquels ont recours les personnes logées et sans-abri avec des
troubles de santé mentale qui consomment des substances (en anglais)
Nick Kerman, Université d’Ottawa
John Sylvestre, Université d’Ottawa

A1.3 Sur la voie du bien-être : intégrer le savoir traditionnel aux directives de soins cliniques sur l’usage de
substances s’adressant aux peuples autochtones de la Colombie-Britannique (en anglais)
Lindsay Farrell, Centre sur l’usage de substances de la Colombie-Britannique
Nel Wieman, Régie de la santé des Premières Nations, Vancouver Ouest
Cheyenne Johnson, Centre sur l’usage de substances de la Colombie-Britannique

EXPOSÉ ORAL A2 : Conception et prestation de soins intensifs de courte durée pour les femmes consommatrices de
substances en période périnatale (en anglais)
Denise Bradshaw, Hôpital et centre de santé pour femmes de la Colombie-Britannique
Jill Pascoe, Hôpital et centre de santé pour femmes de la Colombie-Britannique
Serena Kullar, Hôpital et centre de santé pour femmes de la Colombie-Britannique
Lani Wittman, Hôpital et centre de santé pour femmes de la Colombie-Britannique
Raj Johal, Hôpital et centre de santé pour femmes de la Colombie-Britannique
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10 h 30-12h

SÉANCE SIMULTANÉE A (suite)

EXPOSÉ ORAL A3 : Les provinces et territoires canadiens appliquent-ils des politiques factuelles sur l’alcool? Un
rapport d’étape sur 11 domaines de politiques (en anglais)
Kate Vallance, Institut canadien de recherche sur l’usage de substances
Ashley Wettlaufer, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Tim Stockwell, Institut canadien de recherche sur l’usage de substances
Norman Giesbrecht, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Clifton Chow, Institut canadien de recherche sur l’usage de substances
Samantha Cukier, Collège Dartmouth
Mark Asbridge, Université Dalhousie
Geoff Hynes, Institut canadien d’information sur la santé
Gerald Thomas, Institut canadien de recherche sur l’usage de substances

EXPOSÉ ORAL A4 : Approches communautaires pour les centres d’injection sécuritaire et l’échange de seringues
A4.1 Le monde universitaire en action : comment la recherche a suscité un regain des efforts de revendication
citoyenne pour les centres d’injection sécuritaire à Saskatoon (Saskatchewan) (en anglais)
Lori Hanson, Université de la Saskatchewan
Maryellen Gibson, Université de la Saskatchewan
James Dixon, Université de la Saskatchewan
Barbara Fornssler, Université de la Saskatchewan
Peter Butt, Université de la Saskatchewan

A4.2 À partir de la base : un regard sur l’implantation réussie d’un centre d’injection supervisée à Ottawa (Canada)
(en anglais)
Candis Lepage, Équipe de recherche sur la prévention du VIH et du VHC, Université d’Ottawa
Rob Boyd, Programme Oasis, Centre de santé communautaire Côte-de-Sable
Lynne Leonard, Équipe de recherche sur la prévention du VIH et du VHC, Université d’Ottawa

A4.3 Perspectives des employés d’un programme interne d’échange de seringues dans un hôpital de soins de
courte durée (en anglais)
Kelsey Speed, Université de l’Alberta; Programme Inner City Health and Wellness
Hannah Brooks, Université de l’Alberta; Programme Inner City Health and Wellness
Ginetta Salvalaggio, Université de l’Alberta; Programme Inner City Health and Wellness
Kathryn Dong, Université de l’Alberta; Programme Inner City Health and Wellness
Elaine Hyshka, Université de l’Alberta; Programme Inner City Health and Wellness

EXPOSÉ ORAL A5 : Surdose : des espaces publics aux espaces privés
A5.1 Corrélations de la possession de trousses de naloxone à emporter chez les personnes qui consomment de
la drogue en Colombie-Britannique : une analyse transversale (en anglais)
Amina Moustaqim-Barrette, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Kristi Papamihali, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Mohammad Karamouzian, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Alexis Crabtree, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Brittany Graham, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Christopher Mill, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Jane Buxton, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Sara Young, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique

A5.2 Le rôle du coroner dans la surveillance de la santé publique : constats tirés des décès par surdose de drogue
illicite en Colombie-Britannique (en anglais)
Lisa Lapointe, ministère de la Sécurité publique et Solliciteur général; Bureau des coroners de la Colombie-Britannique
Tej Sidhu, ministère de la Sécurité publique et Solliciteur général; Bureau des coroners de la Colombie-Britannique
Andrew Tu, ministère de la Sécurité publique et Solliciteur général; Bureau des coroners de la Colombie-Britannique
Amandeep Bassi, ministère de la Sécurité publique et Solliciteur général; Bureau des coroners de la Colombie-Britannique
Minh Le, ministère de la Sécurité publique et Solliciteur général; Bureau des coroners de la Colombie-Britannique
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10 h 30-12h

SÉANCE SIMULTANÉE A (suite)

A5.3 Projet POW-R (Peer Overdose Witness Response) (en anglais)
Jeremy Kalicum, Newleaf Outreach Society
Kevin Donaghy, Newleaf Outreach Society

ATELIER A6 : Mieux soutenir les membres de l’entourage de personnes ayant une dépendance (en français)
Chantal Plourde, Université du Québec à Trois-Rivières
Joël Tremblay, Université du Québec à Trois-Rivières
Mélissa Côté, Université du Québec à Trois-Rivières
Myriam Laventure, Université de Sherbrooke

EXPOSÉ ORAL A7: Réduction des méfaits et promotion de la santé sur les campus canadiens
A7.1 Réduire les méfaits pour les étudiants : implanter la réduction des méfaits à l’Université de Calgary
(en anglais)
Debbie Bruckner, Université de Calgary
Andrew Szeto, Université de Calgary
Alex Klassen, Université de Calgary

A7.2 Cibler le mésusage d’alcool sur les campus : concevoir et appliquer des activités de promotion de la santé
avec des étudiants postsecondaires (en anglais)
Salinda Horgan, Université Queen’s
Shu-Ping Chen, Université de l’Alberta
Heather Stuart, Université Queen’s

A7.3 Minimiser les méfaits liés au cannabis : un examen des stratégies de protection des étudiants (en anglais)
Kara Thompson, Université Saint-Francis-Xavier
Mohammed Al-Hamdani, Université Saint-Francis-Xavier

EXPOSÉ ORAL A8 : Vers une surveillance pancanadienne du contenu de la drogue illicite (en anglais)
Pascale Leclerc, Direction régionale de santé publique - CCSMTL
Brittany Graham, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Kristi Papmihali, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Elaine Hyshka, Université de l’Alberta
Marliss Taylor, Streetworks
Claude Tremblay, Direction régionale de santé publique - CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Nicolas Carron, CTQ-Laboratoire de toxicologie - Institut national de santé publique du Québec
Carole Morissette, Direction régionale de santé publique - CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Jane Buxton, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
12 h-14 h

Dîner | SALLE DE BAL CONFÉDÉRATION

Panel : Ce qu’il faut savoir sur les nouveaux produits du cannabis
Modératrice : Amy Porath, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
Panélistes
John Clare, Santé Canada
David Hammond, Université de Waterloo
Jacqueline Relihan, Centre de toxicomanie et de santé mentale
(interprétation simultanée disponible)
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14 h-15 h 30

SÉANCE SIMULTANÉE B

ATELIER B1 : Comment intégrer des analyses entre les sexes et les genres + aux pratiques, politiques et
recherches sur l’usage de substances (en anglais)
Lorraine Greaves, Centre d’excellence pour la santé des femmes
Nancy Poole, Centre d’excellence pour la santé des femmes

EXPOSÉ ORAL B2 : Ne laissez pas la précision devenir l’ennemi des avancées politiques : arguments en faveur
d’une modélisation factuelle des données sur l’usage de substances pour répondre aux importantes questions
politiques (en anglais)
Tim Stockwell, Institut canadien de recherche sur l’usage de substances
Matthew Young, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
Adam Sherk, Institut canadien de recherche sur l’usage de substances

EXPOSÉ ORAL B3 : La légalisation du cannabis au Canada et comparaisons avec des États américains : constats
de l’Étude internationale sur la politique relative au cannabis (en anglais)
Samantha Goodman, Université de Waterloo
Elle Wadsworth, Université de Waterloo
David Hammond, Université de Waterloo

EXPOSÉ ORAL B4 : Je mets fin à la stigmatisation (en anglais)
Modératrice : Rita Notarandrea, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
Panélistes
Gord Garner, Association communautaire d’entraide par les pairs contre les addictions
Kim Hellemans, Université Carleton
Kim Corace, Centre de santé mentale Royal Ottawa
(interprétation simultanée disponible)

EXPOSÉ ORAL B5 : Les stratégies de surveillance et de prévention visant à réduire les méfaits liés aux opioïdes
B5.1 Programmes de surveillance des ordonnances et résultats liés aux opioïdes (en anglais)
Mark Asbridge, Université Dalhousie
Jill Hayden, Université Dalhousie
Maria Wilson, Université Dalhousie
Alysia Robinson, Université Dalhousie
Emily Rhodes, Université Dalhousie
Peter MacDougall, Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse
Samuel Campbell, Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse

B5.2 Plans communautaires multisectoriels à stratégies multiples visant à prévenir et à réduire les méfaits liés aux
opioïdes en Amérique du Nord (en anglais)
Pamela Leece, Santé publique Ontario
Triti Khorasheh, Santé publique Ontario
Nimitha Paul, Santé publique Ontario
Sue Keller-Olaman, Santé publique Ontario
Susan Massarella, Santé publique Toronto
Jayne Caldwell, Santé publique Ontario
Michael Parkinson, Conseil pour la prévention du crime de la région de Waterloo
Carol Strike, École de santé publique Dalla Lana
Heather Manson, Santé publique Ontario
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14 h-15 h 30

SÉANCE SIMULTANÉE B (suite)

B5.3 Pour une prescription sécuritaire des opioïdes : création d’un cheminement clinique pour les soins primaires
(en anglais)
Peter Selby, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Rosa Dragonetti, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Andrew Smith, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Monique Moller, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Kirstie Peden, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Nikki Bozinoff, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Shannon Harding, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Elise Tanzini, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Shareen Rikhraj, Centre de toxicomanie et de santé mentale

EXPOSÉ ORAL B6 : Faire un changement : formation et élaboration de politiques sur la réduction des méfaits
B6.1 Atelier pilote de coéducation pour les intervenants en réduction des méfaits et en services de soins
d’urgence (en anglais)
Nadia Primiani, Sinai Health System, Toronto
Caesar Lim, Sinai Health System, Toronto
Victoria Lall, The Works, Toronto
Aaron Orkin, Sinai Health System, Toronto

B6.2 Meilleure formation et accès accru à la naloxone lors d’une urgence de santé publique en ColombieBritannique (en anglais)
Sierra Williams, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Zahra Mamdani, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Sara Young, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Emily Ogborne-Hill, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Marago Kuo, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Jane Buxton, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique

B6.3 Réduction des méfaits : faire une différence grâce à l’élaboration et la mise en pratique de politiques (en anglais)
Amy Woroniuk, Services de santé de l’Alberta
Dianne Dyer, Services de santé de l’Alberta

EXPOSÉ ORAL B7 : Demandez aux experts : maintien d’un groupe consultatif de pairs en Colombie-Britannique
(en anglais)
Charlene Burmeister, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Cheri Newman, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Paul Choisil, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Kevin Donaghy, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Laura Moore, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Holly Trider, Groupe consultatif de pairs, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Jane Buxton, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique

EXPOSÉ ORAL B8 : Des méfaits à l’espoir : problèmes auxquels font face les délinquants canadiens et solutions
B8.1 Comprendre les incidents de surdose qui surviennent en détention à l’ère des opioïdes (en anglais)
Laura McKendy, Service correctionnel du Canada
Stephanie Biro, Service correctionnel du Canada
Leslie Anne Keown, Service correctionnel du Canada

B8.2 Habitudes actuelles d’usage de substances des délinquants canadiens sous responsabilité fédérale (en anglais)
Shanna Farrell MacDonald, Service correctionnel du Canada
Angela Smeth, Service correctionnel du Canada
Sarah Cram, Service correctionnel du Canada
Dena Derkzen, Service correctionnel du Canada

B8.3 Projet In-Reach sur la réduction des méfaits au Centre de détention du Sud de Toronto (en anglais)
Stephanie Moulton, Prisoner AIDS Support Action Network
Version révisée le 20 septembre 2019. Le programme en bref peut changer sans préavis.
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15 h 30-16 h 30

Pause-réseautage et présentation/évaluation des affiches | SALLE DE BAL PROVINCES

16 h 30-18 h

SÉANCE SIMULTANÉE C

EXPOSÉ ORAL C1 : Les répercussions de l’usage de substances sur les soins de santé
C1.1 Séjours à l’hôpital pour des méfaits causés par l’usage de substances : un portrait pancanadien (en anglais)
Mary-Ellen Hogan, Institut canadien d’information sur la santé
Derek Lefebvre, Institut canadien d’information sur la santé
Ruiwei Jing, Institut canadien d’information sur la santé
Antony Denis Christy, Institut canadien d’information sur la santé
Vanita Gorzkiewicz, Institut canadien d’information sur la santé
Chantal Couris, Institut canadien d’information sur la santé

C1.2 Séjours à l’hôpital pour des méfaits causés par l’usage de substances chez les enfants et jeunes Canadiens
de 10 à 24 ans (en anglais)
Ania Syrowatka, Institut canadien d’information sur la santé
Danielle Rice, Institut canadien d’information sur la santé
Erin Pichora, Institut canadien d’information sur la santé
Chantal Couris, Institut canadien d’information sur la santé
Mary-Ellen Hogan, Institut canadien d’information sur la santé
Geoff Hynes, Institut canadien d’information sur la santé
Jean Harvey, Institut canadien d’information sur la santé

C1.3 Coûts directs de soins de santé encourus par les personnes qui consomment de la drogue en Ontario
(en anglais)
Ahmed Bayoumi, Hôpital St. Michael’s
Lisa Boucher, Université d’Ottawa
Amy Mark, Institute for Clinical Evaluative Sciences
Alana Martin, Bergers de l’espoir
Zack Marshall, Université McGill
Sean LeBlanc, Drug Users Advocacy League
Dave Pineau, Comité consultatif communautaire PROUD
Nicola Diliso, Comité consultatif communautaire PROUD
Brad Renaud, Comité consultatif communautaire PROUD
Rob Boyd, Centre de santé communautaire Côte-de-Sable
Pam Oickle, Santé publique Ottawa
Mark Tyndall, Université de la Colombie-Britannique
Claire Kendall, Hôpital St. Michael’s

EXPOSÉ ORAL C2 : Les opioïdes : une perspective systémique
C2.1 Envisager un droit positif d’accès aux services de réduction des méfaits en vertu de la Charte canadienne
des droits et libertés (en anglais)
Vanessa Gruben, Université d’Ottawa
Colleen Flood, Université d’Ottawa

C2.2 L’économie politique de la crise canadienne des opioïdes dans quatre centres de l’Ouest canadien : une
étude de cas exploratoire (en anglais)
James Dixon, Université de la Saskatchewan
Lori Hanson, Université de la Saskatchewan

C2.3 Leçons tirées de la crise des opioïdes selon les piliers de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres
substances (en anglais)
Sheena Taha, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
Bridget Hall, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
Version révisée le 20 septembre 2019. Le programme en bref peut changer sans préavis.
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16 h 30-18 h

SÉANCE SIMULTANÉE C (suite)

ATELIER C3 : Projet « Party n Play Your Way » : améliorer la santé des hommes gais, bisexuels et allosexuels qui
prennent de la drogue pour une meilleure expérience sexuelle (en anglais)
Dane Griffiths, Gay Men’s Sexual Health Alliance
Nick Boyce, Ontario Harm Reduction Network

EXPOSÉ ORAL C4 : Lignes directrices nationales pour les aînés : prévention, évaluation et traitement des troubles
liés à l’usage d’alcool, de benzodiazépines, de cannabis et d’opioïdes (en anglais)
Amy Porath, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
Peter Butt, Université de la Saskatchewan
Kiran Rabheru, Hôpital général d’Ottawa

EXPOSÉ ORAL C5 : Points de vue sur un approvisionnement sûr en drogue pour le Canada (en anglais)
Modératrice : Jane Buxton, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Panélistes
Frank Crichlow, Canadian Association of People Who Use Drugs
William (Bill) Moore, Association canadienne des chefs de police
Wendy Muckle, Ottawa Inner City Health
Peter Selby, Centre de toxicomanie et de santé mentale

EXPOSÉ ORAL C6 : Rejoindre les femmes enceintes qui prennent des substances et ont d’autres problèmes sociaux
et de santé : conclusions d’une évaluation nationale des programmes multiservice (en anglais)
Deborah Rutman, Nota Bene Consulting Group
Carol Hubberstey, Nota Bene Consulting Group
Marilyn Van Bibber, Nota Bene Consulting Group
Nancy Poole, Centre d’excellence pour la santé des femmes
Rose Schmidt, Centre d’excellence pour la santé des femmes

EXPOSÉ ORAL C7 : Dépendances et usage de substances : les multiples chemins d’accès aux soins
C7.1 L’hétérogénéité dans la cascade de soins pour le TLUO : une étude rétrospective en Colombie-Britannique
(en anglais)
Micah Piske, Centre d’excellence de la Colombie-Britannique pour le VIH/sida
Charlie Zhou, Centre d’excellence de la Colombie-Britannique pour le VIH/sida
Jeong Min, Centre d’excellence de la Colombie-Britannique pour le VIH/sida
Fahmida Homayra, Centre d’excellence de la Colombie-Britannique pour le VIH/sida
Lindsay Pearce, Centre d’excellence de la Colombie-Britannique pour le VIH/sida
Bohdan Nosyk, Centre d’excellence de la Colombie-Britannique pour le VIH/sida

C7.2 Comment la participation à des activités de soins continus modifie-t-elle l’issue de l’usage de substances à
long terme? (en anglais)
Jean Costello, Institut de recherche Homewood
Yao Li, Institut de recherche Homewood
Shannon Remers, Institut de recherche Homewood
James MacKillop, Peter Boris Centre for Addiction Research
Sarah Sousa, Institut de recherche Homewood
Courtney Ropp, Institut de recherche Homewood
Mark Weiss, Centre de santé Homewood Health
Don Roth, Centre de santé Homewood
Brian Rush, Institut de recherche Homewood

C7.3 Surmonter la stigmatisation : comment Katie Knebel a découvert sa vraie valeur grâce au rétablissement
(en anglais)
Katie Knebel, membre du Leduc Drug Action Committee

EXPOSÉ ORAL C8 : Explorer le croisement entre douleur chronique, santé mentale et usage problématique de
substances (en anglais)
Manon Choinière, Groupe de travail canadien sur la douleur; Université de Montréal; Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Patricia Poulin, Comité consultatif externe, Groupe de travail canadien sur la douleur; Clinique de la douleur de l’Hôpital
d’Ottawa; Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa
Version révisée le 20 septembre 2019. Le programme en bref peut changer sans préavis.
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MARDI 26 NOVEMBRE
HEURE

ACTIVITÉ

7 h 30-8 h 30

Déjeuner continental | HALLS DU QUATRIÈME ÉTAGE

8 h 30-9 h

Mot d’ouverture | SALLE DE BAL CONFÉDÉRATION

9 h-10 h

Séance plénière 2 | SALLE DE BAL CONFÉDÉRATION
Catalyseur : le dilemme d’une mère
Mary Walsh
Cette séance est présentée en partenariat avec la Commission de la santé mentale du Canada
(interprétation simultanée disponible)

10 h-10 h 30

Pause-réseautage et présentation des affiches | SALLE DE BAL PROVINCES

10 h 30-12h

SÉANCE SIMULTANÉE D

La Commission de la santé mentale du Canada s’est associée au CCDUS pour présenter la séance simultanée D.
ATELIER D1 : Résolution de problèmes dans les services en dépendance : formation accélérée sur le modèle
d’amélioration de la qualité (en anglais)
Debbie Bang, Dépendances et santé mentale d’Ontario
Laura Daly Trottier, Association canadienne pour la santé mentale
Ashley Koster, Association canadienne pour la santé mentale
Michael Dunn, Association canadienne pour la santé mentale
Jenna Hitchcox, Association canadienne pour la santé mentale

EXPOSÉ ORAL D2 : Zoom avant, zoom arrière : panel sur les changements fédéraux, provinciaux et territoriaux
vers l’intégration des services et systèmes de santé mentale et d’usage de substances (en anglais)
Brandon Hey, Commission de la santé mentale du Canada
Christopher Canning, Commission de la santé mentale du Canada
Rebecca Jesseman, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
Brian Rush, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Andrew Berthelet, Association communautaire d’entraide par les pairs contre les addictions

EXPOSÉ ORAL D3 : Examens sur les effets de l’usage de substances à l’admission et à long terme dans des
services d’intervention précoce en cas de psychose : orienter les interventions (en anglais)
Philip Tibbo, Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse
Jacob Cookey, Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse
Amal Abdel-Baki, Université de Montréal
Clairelaine Ouellet-Plamondon, Université de Montréal
Candice Crocker, Université Dalhousie
Jacob McGavin, Université de Toronto

EXPOSÉ ORAL D4 : Troubles concomitants : arrimer l’usage de substances et la santé mentale
D4.1 Transformer un programme sur l’usage de substances de 21 jours en un service de traitement avec
hébergement individualisé pour les personnes souffrant de troubles concomitants (en anglais)
Bernard Goguen, Services de traitement des dépendances et de la santé mentale, ministère de la Santé du NouveauBrunswick
Gino Mallais, Services de traitement des dépendances, Réseau de santé Vitalité
Marie-France Clevette, Services de traitement des dépendances, Réseau de santé Vitalité
Version révisée le 20 septembre 2019. Le programme en bref peut changer sans préavis.
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10 h 30-12h

SÉANCE SIMULTANÉE D (suite)

D4.2 Usage de cannabis et sa cooccurrence avec l’usage d’autres substances et des symptômes de santé
mentale dans une population en traitement (en anglais)
Sarah Sousa, Institut de recherche Homewood
Jean Costello, Institut de recherche Homewood
Yao Li, Institut de recherche Homewood
Isabella Romano, Université de Waterloo
Don Roth, Centre de santé Homewood
Mark Weiss, Centre de santé Homewood
Margaret McKinnon, Université McMaster
Brian Rush, Centre de toxicomanie et de santé mentale
James MacKillop, Peter Boris Centre for Addiction Research

D4.3 Obstacles au traitement chez les personnes ayant des troubles concomitants d’usage de substances et de
santé mentale : examiner les différences sexospécifiques (en anglais)
Silvana Agterberg, Université Yeshiva
Kim Corace, Centre de santé mentale Royal Ottawa
Tim Pychyl, Université Carleton
Nick Schubert, Centre de santé mentale Royal Ottawa
Nathaniel Leduc, Centre de santé mentale Royal Ottawa

EXPOSÉ ORAL D5 : Le traitement des jeunes aux besoins complexes
D5.1 Soutenir les divers jeunes en Ontario : intégrer les services sur l’usage de substances à ceux en santé
mentale (en anglais)
Joanna Henderson, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Shauna MacEachern, Centre de toxicomanie et de santé mentale

D5.2 Différences de genre et d’âge dans les caractéristiques et les besoins thérapeutiques des jeunes en âge de
transition ayant des troubles concomitants (en anglais)
Nicholas Schubert, Centre de santé mentale Royal Ottawa
Gretchen Conrad, Centre de santé mentale Royal Ottawa
Andrew Lumb, Centre de santé mentale Royal Ottawa
Timothy Moran, Centre de santé mentale Royal Ottawa
Melanie Willows, Centre de santé mentale Royal Ottawa
Kim Corace, Centre de santé mentale Royal Ottawa

D5.3 Usage d’opioïdes chez les jeunes qui demandent de l’aide : une étude descriptive (en anglais)
Joanna Henderson, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Lisa Hawke, Centre de toxicomanie et de santé mentale

EXPOSÉ ORAL D6 : L’usage d’alcool et la maternité : tous secteurs confondus
D6.1 La lutte pour un avenir meilleur se poursuit. Où nous étions et où nous en sommes maintenant : 15 ans de
progrès concernant l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale au Canada (en anglais)
Kelly Harding, Canada FASD Research Network
Dorothy Reid, Canada FASD Research Network
Shana Mohr, Canada FASD Research Network
Audrey McFarlane, Canada FASD Research Network

D6.2 Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale, usage de substances et santé mentale : résultats
tirés de la base de données nationale sur l’ETCAF (en anglais)
Jocelynn Cook, Société des obstétriciens et gynécologues du Canada
Kathy Unsworth, Société des obstétriciens et gynécologues du Canada
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10 h 30-12h

SÉANCE SIMULTANÉE D (suite)

D6.3 #sendwine : une analyse de la maternité, de l’usage d’alcool et de la culture #winemom sur Instagram
(en anglais)
Kelly Harding, Canada FASD Research Network
Kerry McGannon, Université Laurentienne
Lisa Whittingham, Université Brock

EXPOSÉ ORAL D7 : L’incidence de la famille et de la communauté sur l’usage de substances et les approches de
soin et de guérison
D7.1 L’importance de la famille : l’incidence de l’engagement parental dans la thérapie résidentielle des jeunes
(en anglais)
Laura Mills, Pine River Institute

D7.2 Les processus cognitifs en tant que médiateurs des répercussions de la consommation perçue des parents
et de l’initiation à l’usage de cannabis chez les adolescents (en anglais)
Jill Robinson, Université de la Colombie-Britannique (Okanagan)
Maya Pilin, Université de la Colombie-Britannique (Okanagan)
Tatiana Sanchez, Université de la Colombie-Britannique (Okanagan)
Marvin Krank, Université de la Colombie-Britannique (Okanagan)

D7.3 Analyse structurale du MACSI, organisme métis qui offre des services de guérison culturelle à une clientèle
métisse à l’usage problématique de substances, à Saskatoon (Sask.) (en anglais)
Indiana Best, Université de la Saskatchewan
Colleen Dell, Université de la Saskatchewan
Barbara Fornssler, Université de la Saskatchewan

EXPOSÉ ORAL D8 : Séance sur des données récentes I
Présentations à annoncer
12 h-13 h 15

Dîner | SALLE DE BAL CONFÉDÉRATION

13 h 15-14 h 45 SÉANCE SIMULTANÉE E

ATELIER E1 : Devenir un explorateur de données : se servir d’un outil de visualisation des données pour
comprendre les coûts et méfaits de l’usage de substances au Canada (en anglais)
Jill Fairbank, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
Bridget Hall, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
Chealsea De Moor, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
Adam Sherk, Institut canadien de recherche sur l’usage de substances
Matthew Young, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances

EXPOSÉ ORAL E2 : Comment nous parlons du contenu dans notre drogue : atelier sur les messages sur la
vérification de la drogue (en anglais)
Julie-Soleil Meeson, Élixir
Lori Kufner, Trip Toronto
Flora Pagan, Institut canadien de recherche sur l’usage de substances
Jarred Aasen, projet Latern

EXPOSÉ ORAL E3 : L’innovation en mouvement en matière de dépendances et d’usage de substances
Séance en partenariat avec la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé
Modératrice : Maria Judd, Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé
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13 h 15-14 h 45 SÉANCE SIMULTANÉE E (suite)

E3.1 Améliorer l’accès au traitement et les résultats des personnes ayant des problèmes d’alcool et d’opioïdes :
un nouveau modèle de soins à accès rapide (en anglais)
Kim Corace, Centre de santé mentale Royal Ottawa
Melanie Willows, Centre de santé mentale Royal Ottawa
Nicholas Schubert, Centre de santé mentale Royal Ottawa
Nathaniel Leduc, Institut de recherche en santé mentale de l’Université d’Ottawa
Sean Mattingly, L’Hôpital d’Ottawa
Guy Hébert, L’Hôpital d’Ottawa

E3.2 Accès au rétablissement avec des dispositifs de technologie d’assistance : utiliser une approche à double
perspective pour créer une application pour iPad culturellement sensible (en anglais)
Gabriela Novotna, Université de Regina
Raymond Laliberte, Métis Addictions Council of Saskatchewan Inc.
Emily Bear, Métis Addictions Council of Saskatchewan Inc.
Randy Johner, Université de Regina
Katya MacDonald, Université de Regina
Kristen Pawliw, Université de Regina
Katherine Bird, NCV Therapies
Erin Lindsay, Sask Abilities

E3.3 Modèle provincial de traitement de la dépendance aux opioïdes pour Terre-Neuve-et-Labrador (en anglais)
Debbie Curtis, gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador
Wayne Bishop, gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

EXPOSÉ ORAL E4 : Importantes questions de substance chez les jeunes
E4.1 Expérience avec le cannabis sur le campus de l’Université de Calgary (en anglais)
Jacqueline Smith, Université de Calgary
Joel Mader, Université de Calgary
Andrew Szeto, Université de Calgary

E4.2 Examiner les répercussions du genre sur la consommation d’alcool des jeunes, les connaissances et les
risques perçus (en anglais)
Lori Hellsten, Université de la Saskatchewan
Amin Mousavi, Université de la Saskatchewan
Marcella Ogenchuk, Université de la Saskatchewan

E4.3 Résultats d’une étude pilote sur l’Enquête canadienne sur la consommation d’alcool et de drogues dans les
établissements d’enseignement postsecondaire 2018 (en anglais)
Anna-Maria Frescura, Santé Canada
Stéphane Racine, Santé Canada
Chantal Bacev-Giles, Santé Canada
Samuel Ileka-Priouzeau, Santé Canada
Julie Laroche, Santé Canada

EXPOSÉ ORAL E5 : Remédier à la crise des opioïdes, selon divers points de vue
E5.1 Prédicteurs d’habitudes de prescription potentiellement dangereuses chez les médecins albertains
(en anglais)
Delaney Wiebe, Collège des médecins et chirurgiens de l’Alberta
Nigel Ashworth, Collège des médecins et chirurgiens de l’Alberta, Université de l’Alberta
Nikki Kain, Collège des médecins et chirurgiens de l’Alberta, Université de l’Alberta
Ed Jess, Collège des médecins et chirurgiens de l’Alberta
Karen Mazurek, Collège des médecins et chirurgiens de l’Alberta
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13 h 15-14 h 45 SÉANCE SIMULTANÉE E (suite)

E5.2 Une épidémie invisible : la crise des opioïdes chez les aînés au Canada (en anglais)
Marilyn White Campbell, Baycrest
P. Lynn McDonald, Université de Toronto
Adriana Shnall, Baycrest Health Sciences
Andrea Austen, Ville de Toronto
Raza M. Mirza, Université de Toronto
Samir Sinha, Sinai Health System et Réseau universitaire de santé
Tamblyn Watts, Canadian Association of Retired Persons
Christopher Klinger, Initiative nationale pour le soin des personnes âgées

E5.3 Orienter une approche concertée de la crise des opioïdes : une revue systématique de l’efficacité des
stratégies de prévention, de traitement, de réduction des méfaits et d’application de la loi visant à prévenir et à
réduire les méfaits liés aux opioïdes (en anglais)
Nancy Carnide, Institute for Work and Health
Morgane Le Pouésard, Institute for Work and Health
Emma Irvin, Institute for Work and Health
Dwayne Van Eerd, Institute for Work and Health
Heather Johnston, Institute for Work and Health
Quenby Mahood, Institute for Work and Health
Maggie Tiong, Institute for Work and Health
Zoe Sinkins, Université McMaster
Sara Macdonald, Institute for Work and Health
Maria-Laura Santos, bénévole
Andrea Furlan, Institute for Work and Health

EXPOSÉ ORAL E6 : Faire face aux troubles liés à l’usage de cannabis chez les jeunes adultes avec les médias
sociaux, de nouvelles approches pharmacologiques et des modèles d’ordonnances cliniques (en anglais)
Philip Tibbo, Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse
Candice Crocker, Université Dalhousie
Anees Bahji, Université Queen’s

EXPOSÉ ORAL E7 : Mobilisation des pairs dans la réduction des méfaits : cerner les priorités en réduction des
méfaits, selon le point de vue des personnes avec une expérience vécue passée (en anglais)
Charlene Burmeister, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Cheri Newman, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Paul Choisil, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Kevin Donaghy, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Holly Trider, Groupe consultatif de pairs, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Jane Buxton, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique

EXPOSÉ ORAL E8 : La compassion en action : vers de meilleures expériences de soins
E8.1 Réduire la stigmatisation et améliorer les services pour les femmes enceintes et qui élèvent des enfants
qui prennent des opioïdes (en anglais)
Rose Schmidt, Centre d’excellence pour la santé des femmes
Nancy Poole, Centre d’excellence pour la santé des femmes
Lindsay Wolfson, Centre d’excellence pour la santé des femmes
Julie Stinson, Centre d’excellence pour la santé des femmes
Lorraine Greaves, Centre d’excellence pour la santé des femmes

E8.2 Réduire la stigmatisation dans les soins primaires pour les personnes qui prennent des substances (en anglais)
Paige Phillips, SOLID Outreach
Fred Cameron, SOLID Outreach
Connor Rosen, Umbrella Society
Bernie Pauly, Université de Victoria
Karen Urbanoski, Université de Victoria
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13 h 15-14 h 45

SÉANCE SIMULTANÉE E (suite)

E8.3 Vers un système global de mesure du rendement pour les troubles liés à l’usage d’opioïdes en ColombieBritannique (en anglais)
Bohdan Nosyk, Centre d’excellence de la Colombie-Britannique pour le VIH/sida
Jeong Eun Min, Centre d’excellence de la Colombie-Britannique pour le VIH/sida
Lindsay Pearce, Centre d’excellence de la Colombie-Britannique pour le VIH/sida
Charlie Zhou, Centre d’excellence de la Colombie-Britannique pour le VIH/sida
Fahmida Homayra, Centre d’excellence de la Colombie-Britannique pour le VIH/sida
Micah Piske, Centre d’excellence de la Colombie-Britannique pour le VIH/sida
14 h 45-15 h 45 Pause-réseautage et présentation/évaluation des affiches | SALLE DE BAL PROVINCES
15 h 45-17 h 15 SÉANCE SIMULTANÉE F

ATELIER F1 : Approche provinciale de l’usage de substances périnatal en Colombie-Britannique (en anglais)
Denise Bradshaw, Hôpital et centre de santé pour femmes de la Colombie-Britannique
Annabel Mead, Institut canadien de recherche sur l’usage de substances
Pamela Joshi, Perinatal Services British Columbia
Akash Sidhu, Hôpital et centre de santé pour femmes de la Colombie-Britannique
Cheryl Davies, Hôpital et centre de santé pour femmes de la Colombie-Britannique

EXPOSÉ ORAL F2 : Informer les buveurs des risques : une étude du monde réel sur les répercussions des
étiquettes sur les boissons alcoolisées (en anglais)
Erin Hobin, Santé publique Ontario
Tim Stockwell, Institut canadien de recherche sur l’usage de substances
Kate Vallance, Institut canadien de recherche sur l’usage de substances
Nour Schoueri-Mychasiw, Santé publique Ontario
Simran Shokar, Santé publique Ontario
Matt King, Société des alcools du Yukon
Patch Groenewegen, Société des alcools du Yukon
Catherine Paradis, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
Brendan Hanley, Bureau du médecin hygiéniste en chef du Yukon

EXPOSÉ ORAL F3 : Santé publique et cannabis : politiques, pratiques et méfaits
F3.1 « Nouveaux produits du cannabis » : pour une gestion de l’offre éclairée (en français)
François Gagnon, Institut national de santé publique du Québec

F3.2 Outils d’information et de santé publique sur le cannabis pour les communautés des Premières Nations
(en anglais)
Jasmine Fournier, Thunderbird Partnership Foundation
Carol Hopkins, Thunderbird Partnership Foundation

F3.3 Usage dangereux de cannabis avant la légalisation du cannabis à des fins récréatives au Canada : résultats
d’une étude de cohorte communautaire (en anglais)
Jasmine Turna, Centre Michael G. DeGroote de recherche sur le cannabis médicinal
James MacKillop, Centre Michael G. DeGroote de recherche sur le cannabis médicinal

EXPOSÉ ORAL F4 : Expériences négatives durant l’enfance : du risque à la résilience
F4.1 Expériences négatives durant l’enfance et usage de substances dans une population autochtone (en anglais)
Christopher Mushquash, Université Lakehead
Elaine Toombs, Université Lakehead
Jessie Lund, Université Lakehead
Tina Bobinski, Dilico Anishinabek Family Care, Première Nation de Fort William
Meagan Drebit, Dilico Anishinabek Family Care, Première Nation de Fort William
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15 h 45-17 h 15 SÉANCE SIMULTANÉE F (suite)

F4.2 L’importance d’aborder les expériences négatives durant l’enfance et l’interruption du développement
neurologique pendant le rétablissement (en anglais)
Andra Smith, Université d’Ottawa
Rand Teed, Rand Teed Consulting/Drug Class

F4.3 Adapter des interventions ciblant certaines personnalités pour réduire le risque d’usage et de mésusage de
substances chez des adolescents pris en charge par le système de protection de l’enfance (en anglais)
Hanie Edalati, Université de Montréal
Delphine Collin-Vézina, Université McGill
Patricia Conrod, Université de Montréal

EXPOSÉ ORAL F5 : Mettre les chances de son côté : réduire les méfaits liés au jeu
F5.1 La création des lignes directrices nationales sur le jeu à faible risque du Canada (en anglais)
Natacha Brunelle, Université du Québec à Trois-Rivières
Shawn Currie, Université de Calgary
Magali Dufour, Université du Québec à Montréal
Marie-Claire Flores-Pajot, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
David Hodgins, Université de Calgary
Louise Nadeau, Université de Montréal
Catherine Paradis, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
Matthew Young, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances

F5.2 Pistes d’intervention auprès des membres de l’entourage des joueurs (en français)
Nadine Blanchette-Martin, Service de recherche en dépendance CIUSSS-CN/CISSS-CA
Francine Ferland, Service de recherche en dépendance CIUSSS-CN/CISSS-CA
Sylvia Kairouz, Université de Montréal
Joël Tremblay, Centre de recherche CISSS-CA
Louise Nadeau, Université de Montréal
Annie-Claude Savard, Institut universitaire sur les dépendances
Nadia L’Espérance, Institut universitaire sur les dépendances
Pascal Garceau, Service de recherche en dépendance CIUSSS-CN/CISSS-CA
Magali Dufour, Institut universitaire sur les dépendances

F5.3 Les couples en traitement pour l’alcool et le jeu : résultats d’un essai contrôlé randomisé dans le système
de santé (en anglais)
Bonnie Lee, Université de Lethbridge
Yanjun Shi, Université de Lethbridge
Rebecca Knighton, Université de Lethbridge

EXPOSÉ ORAL F6 : Thérapie aux agonistes opioïdes : interventions, obstacles et lignes directrices
F6.1 Identifier les obstacles à l’accès et à la poursuite d’un traitement aux agonistes opioïdes en ColombieBritannique (en anglais)
Kristi Papamihali, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Brittany Graham, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Christopher Mill, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Mohammad Karamouzian, Université de la Colombie-Britannique
Alexis Crabtree, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Sara Young, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Jane A. Buxton, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
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15 h 45-17 h 15 SÉANCE SIMULTANÉE F (suite)

F6.2 Évaluer l’efficacité comparative des interventions psychosociales comme complément de la thérapie aux
agonistes opioïdes : revue systématique et méta-analyse en réseau (en anglais)
Kim Corace, Centre de santé mentale Royal Ottawa
Danielle Rice, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa
Patricia Poulin, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa
Beth Sproule, Centre de toxicomanie et de santé mentale
David Moher, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa
Gary Garber, Santé publique Ontario
Sheena Taha, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
Amy Porath, Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
Melanie Willows, Centre de santé mentale Royal Ottawa
Leila Esmaeilisaraji, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa
Fatemeh Yazadi, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa
Bradley Austin, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa
Alicia Grima, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa
Reuben Douma, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa
Gord Garner, Association communautaire d’entraide par les pairs contre les addictions
Donna May, moms united and mandated to saving the lives of Drug Users
Kednapa Thavorn, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa
Pauline Barbeau, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa
Dianna Wolfe, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa
Bev Shea, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa
Becky Skidmore, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa
Mistry Pratt, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa
Brian Hutton, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa

F6.3 Lignes directrices sur la thérapie aux agonistes opioïdes pour les programmes communautaires des
Premières Nations et les programmes de traitement avec hébergement du PNLAADA/PNLASJ : une initiative
canadienne de recherche sur l’abus de substances (en anglais)
Rachel Maskell, Thunderbird Partnership Foundation
Carol Hopkins, Thunderbird Partnership Foundation
Christopher Musquash, Université Lakehead

EXPOSÉ ORAL F7 : Comparaison intersectorielle des approches de réduction des méfaits : cannabis, opioïdes et
tabac (en anglais)
Vanessa Gruben, Université d’Ottawa
Colleen Flood, Université d’Ottawa
Patrick Fafard, Université d’Ottawa

EXPOSÉ ORAL F8 : Séance sur des données récentes II
Présentations à annoncer
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MERCREDI 27 NOVEMBRE
HEURE

ACTIVITÉ

7 h 30-8 h 30

Déjeuner continental | HALLS DU QUATRIÈME ÉTAGE

8 h 30-10 h

SÉANCE SIMULTANÉE G

ATELIER G1 : Comment renseigner les décideurs et responsables des politiques sur la prévention factuelle (en anglais)
Matej Košir, Institut pour la recherche et le développement (UTRIP), Slovénie
Sanela Talić, Institut pour la recherche et le développement (UTRIP), Slovénie

EXPOSÉ ORAL G2 : Examen de systèmes non stigmatisants de recherche et de pratique clinique (en anglais)
Kim Hellemans, Université Carleton
John Weekes, Waypoint Centre for Mental Health Care
Kim Corace, Centre de santé mentale Royal Ottawa
Gord Garner, Association communautaire d’entraide par les pairs contre les addictions

EXPOSÉ ORAL G3 : Usage de substances au Canada : un portrait des méfaits sociétaux
G3.1 Disperser le brouillard sur la façon dont les travailleurs canadiens perçoivent et consomment le cannabis
au travail (en anglais)
Nancy Carnide, Institute for Work and Health
Peter Smith, Institute for Work and Health
Andrea Furlan, Institute for Work and Health
Curtis Breslin, Institute for Work and Health
Michael Frone, Clinical and Research Institute on Addictions, Université de Buffalo

G3.2 Un survol des appels faits à des centres antipoison canadiens pour exposition au cannabis : 2013 à 2017
(en anglais)
Samuel Ileka-Priouzeau, Santé Canada
Kahina Abdesselam, Santé Canada
Jacob Miller, Santé Canada
Julie Laroche, Santé Canada

G3.3 Les suicides et homicides au Canada associés à l’alcool et à la drogue : recommandations visant la prise de
mesures et l’amélioration de la surveillance (en anglais)
Norman Giesbrecht, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Heather Orpana, Agence de la santé publique du Canada
Aliya Hajee, Centre de toxicomanie et de santé mentale
Mark Kaplan, École d’affaires publiques Luskin, Université de la Californie à Los Angeles

EXPOSÉ ORAL G4 : Faites le test : services de vérification de la drogue dans divers contextes
G4.1 Le test HarmCheck : vérifier le contenu de la drogue avec la spectrométrie de masse directe dans des
centres de réduction des méfaits, dans le contexte de la crise de surdoses d’opioïdes (en anglais)
Christopher Gill, Université Vancouver Island

G4.2 Vérification de la drogue lors d’un festival de musique électronique en Colombie-Britannique pendant l’urgence
de santé publique attribuable aux surdoses (en anglais)
Silvina Mema, Régie de la santé Interior, Kelowna
Chloe Sage, AIDS Network Outreach and Support Society (ANKORS)
Yuhui Xu, Régie de la santé Interior
Kenneth Tupper, Centre sur l’usage de substances de la Colombie-Britannique
Daniel Ziemianowicz, AIDS Network Outreach and Support Society (ANKORS)
Karen McRae, Centre sur l’usage de substances de la Colombie-Britannique
Mark Leigh, AIDS Network Outreach and Support Society (ANKORS)
Brendan Munn, Université de la Colombie-Britannique
Deanne Taylor, Régie de la santé Interior
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8 h 30-10 h

SÉANCE SIMULTANÉE G (suite)

G4.3 Vérifier la drogue, vivre sa vie : instauration, acceptabilité et faisabilité des services de vérification de la drogue
avec la spectrométrie de masse dans un centre d’injection supervisée (en anglais)
Lynne Leonard, Équipe de recherche sur la prévention du VIH et du VHC, Université d’Ottawa
Rob Boyd, Programme Oasis, Centre de santé communautaire Côte-de-Sable
Caleb Chepesiuk, Équipe de recherche sur la prévention du VIH et du VHC, Université d’Ottawa
Wondewassen Gebeyehu, Université Carleton
Karl Wasslen, Université Carleton
Candis Lepage, Équipe de recherche sur la prévention du VIH et du VHC, Université d’Ottawa
Luc Cormier, Programme Oasis, Centre de santé communautaire Côte-de-Sable
Jeffrey Smith, Université Carleton

EXPOSÉ ORAL G5 : appuyer et mobiliser les familles touchées par l’usage de substances au Canada et renforcer
leurs capacités (en anglais)
Leslie McBain, Moms Stop the Harm et Centre sur l’usage de substances de la Colombie-Britannique
Petra Schulz, Moms Stop the Harm
Katie Mai, Centre sur l’usage de substances de la Colombie-Britannique

EXPOSÉ ORAL G6 : Programmes canadiens de gestion de l’alcoolisme : de nouvelles données probantes pour les
bonnes pratiques et les politiques (en anglais)
Bernie Pauly, Institut canadien de recherche sur l’usage de substances
Tim Stockwell, Institut canadien de recherche sur l’usage de substances
Clifton Chow, Institut canadien de recherche sur l’usage de substances
Meaghan Brown, Institut canadien de recherche sur l’usage de substances
Ashley Wettlaufer, Institut canadien de recherche sur l’usage de substances
Kate Vallance, Institut canadien de recherche sur l’usage de substances
Jinhui Zhao, Institut canadien de recherche sur l’usage de substances

EXPOSÉ ORAL G7 : Comprendre la crise des opioïdes et les mesures prises pour y remédier
G7.1 Évaluation du programme de trousses d’intervention en cas de surdose pour les organismes
communautaires de la Colombie-Britannique (en anglais)
Sierra Williams, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Tanis Lewis-King, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Sara Young, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Emily Ogborne-Hill, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Margot Kuo, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Jane Buxton, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique

G7.2 Réconcilier les points de vue sur la nature de la crise des opioïdes en évolution à Saskatoon (en anglais)
Lori Hanson, Université de la Saskatchewan
James Dixon, Université de la Saskatchewan
Maryellen Gibson, Université de la Saskatchewan
Barbara Fornssler, Université de la Saskatchewan
Peter Butt, Université de la Saskatchewan

G7.3 Thérapie pour usage chronique d’opioïdes d’ordonnance associée à l’utilisation de drogue injectable : une
vaste étude de cohorte administrative (en anglais)
Roy Purssell, Université de la Colombie-Britannique
Naveed Z. Janjua, Université de la Colombie-Britannique
Bin Zhao, Université de la Colombie-Britannique
James Wilton, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Younathan Abdia, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
Robert Balshaw, Centre for Healthcare Innovation, Université du Manitoba
Jane Buxton, Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique
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8 h 30-10 h

SÉANCE SIMULTANÉE G (suite)

EXPOSÉ ORAL G8 : Séance sur des données récentes III
Présentations à annoncer
10 h-10 h 30

Pause-réseautage | SALLE DE BAL PROVINCES

10 h 30-11 h

Mot d’ouverture | SALLE DE BAL CONFÉDÉRATION

11 h-12 h 30

Séance plénière 3 | SALLE DE BAL CONFÉDÉRATION
Si j’étais ministre de la Santé : meilleurs conseils pour aborder les dépendances et l’usage de
substances
Modérateur : à confirmer
Panélistes
Ian Culbert, Association canadienne de santé publique
Stephanie Lake, Université de la Colombie-Britannique
Tom Stamatakis, Association canadienne des policiers
Petra Schulz, Moms Stop the Harm
Gord Garner, Association communautaire d’entraide par les pairs contre les addictions
(interprétation simultanée disponible)
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