Horaire de consultation des affiches
À moins d’avis contraire, les affiches seront présentées en anglais
Heure (HE)
Consultation des affiches 1 (mardi 23 novembre, 12 h 45 à 13 h 15)
Sous–groupe 1
POPULATIONS PRIORITAIRES OU À RISQUE
Des substances pour faciliter les rapports sociaux :
comprendre la culture « faire la fête et jouer » et l’usage
concomitant de méthamphétamine chez les hommes
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes en
Colombie–Britannique
Une situation précaire : le Programme d’échange de
seringues dans les prisons du Service correctionnel du
Canada
Consommation accrue d’alcool et de cannabis pendant
la pandémie de COVID-19 : les résultats d’un sondage
national en ligne mené auprès de jeunes adultes au
Canada
Période de questions et discussions

Présentateurs
Mathew Dueck

Heure
12 h 50–12 h 55

Sandra Ka Hon Chu

12 h 55–13 h

Pierre-Julien
Coulaud

13 h–13 h 05

Tous

13 h 05–13 h 15

Présentateurs
Stephanie Nairn

Heure
12 h 50–12 h 55

Jean Westenberg

12 h 55–13 h

Kirsten Marchand

13 h–13 h 05

Tous

13 h 05–13 h 15

Sous–groupe 2
POPULATIONS PRIORITAIRES OU À RISQUE
Solutions proposées par des fournisseurs de services et
des jeunes à la crise sanitaire de polyconsommation
chez les jeunes canadiens
Déclaration de consensus international pour la
prévention, le traitement et la gestion de la
consommation de substances à risque élevé chez les
jeunes
« C’est trop compliqué de s’y retrouver dans les
systèmes » : découvrir les expériences des fournisseurs
de services, leurs besoins et leurs solutions pour
améliorer le traitement de l’usage d’opioïdes pour les
jeunes
Période de questions et discussions
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Sous–groupe 3
CONTINUUM DE SOINS : PROMOTION DE LA SANTÉ,
PRÉVENTION DES MÉFAITS ET SOUTIEN AU
RÉTABLISSEMENT
Plan détaillé pour un continuum de soins pour l’usage de
substances en période périnatale en ColombieBritannique
Préférence du public par rapport aux centres de
consommation supervisée : une expérimentation des
choix discrets
Période de questions et discussions

Présentateurs
Pamela Joshi

Heure
12 h 50–12 h 55

Patrick Berrigan

12 h 55–13 h

Tous

13 h–13 h 15

Présentateurs
Michèle BoileauFalardeau
Jenny Corser

Heure
12 h 50–12 h 55

Max Ferguson

13 h–13 h 05

Tous

13 h 05–13 h 15

Présentateurs
Roxanne Turuba

Heure
12 h 50–12 h 55

Louise Lemieux
White

12 h 55–13 h

Pamela Leece

13 h–13 h 05

Tous

13 h 05–13 h 15

Sous–groupe 4
TENDANCES ACTUELLES ET NOUVELLES
PROBLÉMATIQUES – MÉTHAMPHÉTAMINE, AUTRES
SUBSTANCES ET POLYCONSOMMATION
Motivations et profils de polyutilisation de substances :
recension rapide des données probantes qualitatives
Consommation concomitante et transition vers la
méthamphétamine en Colombie-Britannique : croyances
et comportements en lien avec la sécurité
Une enquête sur les opioïdes de prédilection des
participants pour une prestation de services
d’approvisionnement sûr
Période de questions et discussions

12 h 55–13 h

Sous-groupe 5
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET AMÉLIORATION DU
BIEN-ÊTRE CHEZ LES PERSONNES QUI FONT USAGE DE
SUBSTANCES
Trouver de concert des solutions pour améliorer
l’expérience des parents et proches aidants de jeunes
qui font ou ont fait l’usage d’opioïdes avec les services
de traitement
Renforcement des capacités communautaires : des
approches éclairées par des données probantes pour
accompagner les proches aidants de personnes avec un
TUS
Projet COM-CAP : une collaboration interdisciplinaire
visant à renforcer les capacités locales à réduire les
méfaits liés aux surdoses et aux opioïdes
Période de questions et discussions
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Sous-groupe 6
TENDANCES ACTUELLES ET NOUVELLES
PROBLÉMATIQUES – CANNABIS

Présentateurs

Heure

Vigilance et produits du cannabis au Canada

Stephanie Jack

12 h 50–12 h 55

Les ventes de cannabis à usage récréatif pendant la
première année de légalisation au Canada

Michael Armstrong

12 h 55–13 h

Période de questions et discussions

Tous

13 h 05–13 h 15

Présentateurs
Jack Farrell

Heure
12 h 50–12 h 55

Wilson Ighodalo

12 h 55–13 h

Tous

13 h–13 h 15

Sous-groupe 7
TENDANCES ACTUELLES ET NOUVELLES
PROBLÉMATIQUES – GÉNÉRAL
Points de vue de policiers et de personnes qui
consomment de la drogue sur les alternatives à la
politique sur la drogue actuelle en Colombie-Britannique,
Canada
Prévention de la consommation de drogue, traitement et
soins : une formation pour l’ingénierie de l’esprit pour
les Forces policières du Nigeria
Période de questions et discussions

Consultation des affiches 2 (mardi 23 novembre, 14 h 15 à 14 h 45)
Sous-groupe 1
CONTINUUM DE SOINS : PROMOTION DE LA SANTÉ,
PRÉVENTION DES MÉFAITS ET SOUTIEN AU
RÉTABLISSEMENT
Efficacité des centres de consommation supervisée
mobiles vs fixes : une différence dans l’analyse des
différences en Alberta, Canada
Réduction des méfaits : traitement médicalement assisté,
accessibilité et options pour le traitement du trouble lié à
l’usage de substances
Transitions des clients qui consomment de la
méthamphétamine vers les soins
Période de questions et discussions

Présentateurs
Patrick Berrigan

Heure
14 h 20–14 h 25

Stacey Lock

14 h 25–14 h 30

Jennifer Kwan
Keith McNicol
Tous

14 h 30–14 h 35
14 h 35–14 h 45
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Sous-groupe 2
TENDANCES ACTUELLES ET NOUVELLES
PROBLÉMATIQUES – COVID-19
Canadian Perceptions and Experiences with Virtual
Services and Supports for Substance Use
Opioid Agonist Therapy Changes Curing the Pandemic:
Ontario Pharmacists’ Perspective
Période de questions et discussions

Présentateurs
Anna Goodman

Heure
14 h 20–14 h 25

Beth Sproule

14 h 25–14 h 30

Tous

14 h 30–14 h 45

Présentateurs
Brittany Graham

Heure
14 h 20–14 h 25

Roisin Smith

14 h 25–14 h 30

Lorraine Greaves

14 h 30–14 h 35

Tous

14 h 35–14 h 45

Présentateurs
Angèle Poirier

Heure
14 h 20–14 h 25

Michael
Armstrong
Mike DeVillaer

14 h 25–14 h 30

Tous

14 h 35–14 h 45

Sous-groupe 3
CONTINUUM DE SOINS : PROMOTION DE LA SANTÉ,
PRÉVENTION DES MÉFAITS ET SOUTIEN AU
RÉTABLISSEMENT
Échange de connaissances sur l’alcool à Vancouver : les
leçons tirées de la création d’une stratégie
communautaire de réduction des méfaits de l’alcool
Résultats obtenus par les patients lors de l’administration
de disulfirame (Antabuse) supervisée par des intervenants
et des non-intervenants
Examiner les liens de l’usage de substances avec la
COVID-19 et la violence conjugale pendant les pandémies
corollaires
Période de questions et discussions
Sous-groupe 4
TENDANCES ACTUELLES ET NOUVELLES
PROBLÉMATIQUES – CANNABIS
Les structures du marché légal du cannabis à usage
récréatif
Lien fort entre la croissance des magasins de cannabis et
les ventes légales, mais lien faible avec la prévalence
La légalisation du cannabis au Canada : avons-nous
adopté une approche de santé publique?
Période de questions et discussions

14 h 30–14 h 35
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Sous-groupe 5
TENDANCES ACTUELLES ET NOUVELLES
PROBLÉMATIQUES – CANNABIS

Présentateurs

Heure

Exposition à la fumée secondaire de cannabis dans les milieux
intérieurs : que sait-on des effets sur la santé? (en français)

Marie-Ève
Levasseur

14 h 20–14 h 25

Pratiques et raisons de consommation des usagers
quotidiens de cannabis (en français)

Isidora Janezic

14 h 25–14 h 30

L’effet du cannabidiol sur les marqueurs inflammatoires
chez les personnes ayant un trouble de l’usage de la
cocaïne : résultats exploratoires d’un essai clinique
randomisé contrôlé (en français)

Florence
Morissette

14 h 30–14 h 35

Période de questions et discussions

Tous

14 h 35–14 h 45

Présentateurs
Jennifer Wyman

Heure
14 h 20–14 h 25

Confirmer la présence de xylazine dans des opioïdes non
réglementés à Toronto, Ontario avec la chromatographie
gazeuse et liquide couplée à la spectrométrie de masse :
les implications cliniques et sociales

Jeanette Bowles

14 h 25–14 h 30

Les décès liés aux opioïdes et l’administration de naloxone
dans la population carcérale de l’Ontario

Lourdes Button,
Christina
Lamparter,
Andrew Williams,
Karen Woodall

14 h 30–14 h 35

Période de questions et discussions

Tous

14 h 35–14 h 45

Présentateurs

Heure

Doses à emporter pour la thérapie par agonistes opioïdes
injectables : l’importance des soins individualisés et de
l’expansion des services

Eugenia OviedoJoekes

14 h 20–14 h 25

Contextes et raisons entourant le mésusage de
substances chez les clients qui suivent une thérapie par
agonistes opioïdes et ont une personnalité à risque élevé :
une étude qualitative

Ioan Mahu

14 h 25–14 h 30

L’incidence des réseaux de prescripteurs sur la poursuite
du traitement par agonistes opioïdes

Megan Kurz

14 h 30–14 h 35

Période de questions et discussions

Tous

14 h 35–14 h 45

Sous-groupe 6
TENDANCES ACTUELLES ET NOUVELLES
PROBLÉMATIQUES – OPIOÏDES
Nouvelles directives sur la méthadone pour les personnes
qui consomment du fentanyl

Sous-groupe 7
TENDANCES ACTUELLES ET NOUVELLES
PROBLÉMATIQUES – OPIOÏDES
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Consultation des affiches 3 (mercredi 24 novembre, 12 h 15 à 12 h 45)
Sous-groupe 1
PROGRAMMES NOUVEAUX ET LOCAUX EN LIEN AVEC
L’USAGE DE SUBSTANCES

Présentateurs

Heure

Les bienfaits de la thérapie de groupe sans rendez-vous
pour les personnes ayant des troubles concomitants

Stephanie Penta

12 h 20–12 h 25

Continuum de stratégies novatrices de réduction des
méfaits sur les campus

Yasmeen Nosshi

12 h 25–12 h 30

Conception d’un programme externe pour l’usage de
substances chez les jeunes adultes, caractéristiques des
patients et résultats préliminaires

Jillian Halladay

12 h 30–12 h 35

Période de questions et discussions

Tous

12 h 35–12 h 45

Présentateurs
Sherry Stewart

Heure
12 h 20–12 h 25

Colleen Dell

12 h 25–12 h 30

Marion Audet
Nora Fripp

12 h 30–12 h 35

Tous

12 h 35–12 h 45

Présentateurs
Hyoun Soo Kim

Heure
12 h 20–12 h 25

Nassim Tabri

12 h 25–12 h 30

Jean Costello

12 h 30–12 h 35

Tous

12 h 35–12 h 45

Sous-groupe 2
APPROCHES NOUVELLES ET NOVATRICES D’OFFRIR DES
SERVICES
Adapter le Programme PréVenture de prévention de la
consommation en programme Univenture en ligne :
processus d’adaptation et conclusions sur la faisabilité
Recours à un programme en ligne de chiens de thérapie
pour répondre aux troubles d’usage de substances et de
santé mentale des étudiants universitaires pendant la
pandémie de COVID-19
Étude de faisabilité du programme UniVenture : une
adaptation développementale et virtuelle d’un programme
factuel de prévention de la consommation d’alcool et de
drogue pour les étudiants universitaires canadiens
Période de questions et discussions
Sous-groupe 3
SANTÉ MENTALE ET USAGE DE SUBSTANCES
Examen des corrélats cliniques et rôle du sexe dans la
dépression concomitante chez les personnes voulant faire
traiter un problème de jeu pathologique
Les variations dans la recherche de sensations fortes,
l’impulsivité et le concept de soi à motivation financière
prédisent divers profils comportementaux addictifs
cooccurrents
Variations dans l’usage de substances et la santé mentale
dans des échantillons cliniques et communautaires suite à
la légalisation du cannabis à usage récréatif au Canada
Période de questions et discussions
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Sous-groupe 4
SANTÉ MENTALE ET USAGE DE SUBSTANCES
Agressions sexuelles impliquant l’alcool : facteurs de risque
et de protection de conséquences émotionnelles négatives
De meilleurs résultats en matière de santé mentale et
d’usage de substances chez les personnes ayant un TSAF :
un examen des études sur les interventions
Prévention du suicide lié à l’alcool : les implications de
données internationales pour les politiques, programmes
et études au Canada
Période de questions et discussions

Présentateurs
Noelle Strickland

Heure
12 h 20–12 h 25

Katherine
Flannigan

12 h 25–12 h 30

Norman
Giesbrecht

12 h 30–12 h 35

Tous

12 h 35–12 h 45

Présentateurs
Sarah Sousa

Heure
12 h 20–12 h 25

Colleen
MacPhee–Newell
Colleen
MacPhee–Newell

12 h 25–12 h 30

Tous

12 h 35–12 h 45

Présentateurs
Lisa Boucher

Heure
12 h 20–12 h 25

Bianka Dunleavy

12 h 25–12 h 30

Lynette
Schickroxanne
Tous

12 h 30–12 h 35

Sous-groupe 5
APPROCHES NOUVELLES ET NOVATRICES D’OFFRIR DES
SERVICES
Application et résultats des premières évaluations des
services en santé mentale et en usage de substances
Breaking Free Online offerts dans un hôpital
communautaire de Windsor-Essex, Ontario, Canada
Counselling Connect – Counseling on connecte
Groupe virtuel pour les jeunes ayant des troubles de
dépendance (usage de substances) et de santé mentale :
avec les commentaires de jeunes quant aux programmes,
à l’évaluation, à la promotion et à l’engagement
Période de questions et discussions

12 h 30–12 h 35

Sous-groupe 6
POPULATIONS PRIORITAIRES OU À RISQUE
Expériences de la prise en charge des problèmes de santé
chroniques chez les personnes socioéconomiquement
marginalisées qui consomment de la drogue
Nouvelles pratiques exemplaires pour dépister le trouble
du spectre de l’alcoolisation fœtale pendant le traitement
de l’usage de substances : l’angle de la pratique
Aborder la recherche sur le cannabis dans une optique
citoyenne dans les communautés marginalisées
Période de questions et discussions

12 h 35–12 h 45
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Consultation des affiches 4 (mercredi 24 novembre, 13 h 45 à 14 h 15)
Sous-groupe 1
SANTÉ MENTALE ET USAGE DE SUBSTANCES
Schémas de consommation et symptomatologie de la
maladie mentale chez les élèves du primaire et du
secondaire et dans des écoles en Ontario, Canada
Usage de cannabis chez les étudiants universitaires au
Canada : différences entre les genres et l’état de santé
mentale
Engagement accru et réduction des méfaits : une
sensibilisation efficace au cannabis et à la santé mentale
chez les jeunes
Période de questions et discussions

Présentateurs
Jillian Halladay

Heure
13 h 50–13 h 55

Rebecca Prowse

13 h 55–14 h

Hargun Kaur
Armaan Fallahi
Kiah Ellis-Durity
Tous

14 h–14 h 05

Présentateurs
Lanie SchachterSnipper

Heure
13 h 50–13 h 55

Kimberly Turner

13 h 55–14 h

Tous

14 h–14 h 15

Présentateurs
Talia Tissera

Heure
13 h 50–13 h 55

Stephanie Penta

13 h 55–14 h

Pablo RomeroSanchiz

14 h–14 h 05

Tous

14 h 05–14 h 15

14 h 05–14 h 15

Sous-groupe 2
APPROCHES NOUVELLES ET NOVATRICES D’OFFRIR DES
SERVICES
Une nouvelle frontière : des programmes virtuels de
traitement des troubles de dépendance et de santé
mentale
Interventions de groupe par télésanté pour la dépendance
dans un établissement communautaire de santé mentale
pendant la pandémie de COVID-19
Période de questions et discussions
Sous-groupe 3
SANTÉ MENTALE ET USAGE DE SUBSTANCES
Des aspects de l’impulsivité médient partiellement la
relation entre le mésusage de cannabis et la dépression
chez les personnes ayant des troubles concomitants
L’effet modérateur du mésusage de cannabis sur le lien
entre la dérégulation émotionnelle et le trouble de la
personnalité limite
Médiation des raisons poussant à consommer du
cannabis dans la relation entre la sensibilité à l’anxiété et
les effets néfastes du cannabis chez les adultes en
devenir
Période de questions et discussions
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Sous-groupe 4
SANTÉ MENTALE ET USAGE DE SUBSTANCES
Recherche fondée sur des données probantes pour
évaluer la santé mentale et l’efficacité des programmes de
traitement avec hébergement pour les personnes
dépendantes à l’alcool et à la drogue
Explorer le lien entre le recours aux services externes et
les visites à l’urgence pour des troubles de santé mentale
et d’usage de substances en Colombie-Britannique : une
analyse des données administratives populationnelles
Un projet de soutien « PAWSitive » pour les anciens
combattants qui vivent un état de stress posttraumatique et ont une consommation problématique de
substances
Période de questions et discussions

Présentateurs
Seth Fletcher

Heure
13 h 50–13 h 55

Jackson Loyal

13 h 55–14 h

Colleen Dell

14 h–14 h 05

Tous

14 h 05–14 h 15

Présentateurs
Izabela Szelest

Heure
13 h 50–13 h 55

Monty Ghosh

13 h 55–14 h

Jill Murray
Amanda Giesler

14 h–14 h 05

Tous

14 h 05–14 h 15

Présentateurs
Karen James

Heure
13 h 50–13 h 55

Gabriela Novotna

13 h 55–14 h

Lindsay Wolfson

14 h–14 h 05

Tous

14 h 05–14 h 15

Sous-groupe 5
APPROCHES NOUVELLES ET NOVATRICES D’OFFRIR DES
SERVICES
Restructuration des soins aux patients ayant un trouble lié à
l’usage d’alcool dans un service d’urgence en milieu rural
Évaluer la faisabilité d’instaurer une ligne d’écoute de
prévention des surdoses pour les personnes qui
consomment seules
Prescription d’une thérapie par agonistes opioïdes par des
infirmières autorisées ou des infirmières auxiliaires
autorisées : déploiement en Colombie-Britannique
Période de questions et discussions
Sous-groupe 6
LUTTER CONTRE LA STIGMATISATION ET LA
DISCRIMINATION
Le trouble lié à l’usage de substances : un match entre la
neuroscience et l’expérience vécue
Sortir du brouillard : réflexions de conseillers qui sont en
rétablissement sur le développement de leur identité
professionnelle
Comprendre les facteurs qui contribuent à la consommation
d’alcool pendant la grossesse, à l’aide du Cadre d’action pour
bâtir un système de santé inclusif du Canada
Période de questions et discussions
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Consultation des affiches 5 (jeudi 25 novembre, 12 h à 12 h 30)
Sous-groupe 1
POPULATIONS PRIORITAIRES OU À RISQUE
Création de curriculums sur l’usage de substances
adaptés aux jeunes pour les pairs aidants et les autres
fournisseurs de services
Les répercussions de la légalisation du cannabis sur les
jeunes d’âge scolaire
Inciter les acteurs de l’éducation primaire et secondaire à
faire de la sensibilisation à la consommation et à promouvoir
la santé en se fondant sur des données probantes
Période de questions et discussions

Présentateurs
Anurada
Amarasekera

Heure
12 h 05–12 h 10

Jennifer Donnan

12 h 10–12 h 15

Ash Amlani

12 h 15–12 h 20

Tous

12 h 20–12 h 30

Présentateurs
Megan Therrien

Heure
12 h 05–12 h 10

Alexandra
Loverock,
Magdalen
Schluter
José Côté

12 h 10–12 h 15

Tous

12 h 20–12 h 30

Présentateurs
Florence Piché

Heure
12 h 05–12 h 10

Louis-Philippe
Bertrand,
Anne Elizabeth
Lapointe
Vincent Wagner

12 h 10–12 h 15

Tous

12 h 20–12 h 30

Sous-groupe 2
CONTINUUM DE SOINS : PROMOTION DE LA SANTÉ,
PRÉVENTION DES MÉFAITS ET SOUTIEN AU
RÉTABLISSEMENT
Usage de cannabis et perceptions des politiques dans les
Forces armées canadiennes
Une approche de soins par paliers pour diminuer l’usage
problématique de substances : prévention, réduction des
méfaits et traitement
Propriétés psychométriques des versions française et
anglaise du formulaire court de l’échelle des stratégies de
protection comportementale liées à la consommation de
cannabis (PBSM-17)
Période de questions et discussions

12 h 15–12 h 20

Sous-groupe 3
APPROCHES NOUVELLES ET NOVATRICES D’OFFRIR DES
SERVICES
« Faut être fou pour pas y aller » : la perception d’une
intervention en activité physique lors d’une thérapie en
dépendance (en français)
Le traitement en ligne (ou virtuel) : efficace pour les TUS
(trouble d’usage de substances) (en français)

La consommation de substances psychoactives chez les
personnes âgées en perte d’autonomie : pratiques
d’intervention au sein des ressources d’hébergement (en
français)
Période de questions et discussions

12 h 15–12 h 20
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Sous-groupe 4
TENDANCES ACTUELLES ET NOUVELLES
PROBLÉMATIQUES – COVID-19
Expériences vécues de mères faisant un usage
problématique de substances qui reçoivent des services de
protection de l’enfance pendant la pandémie de COVID-19
Les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l’accès
aux services pour les personnes qui consomment de la
drogue : une étude qualitative nationale
Une analyse des conséquences de la pandémie de COVID-19
sur les personnes qui consomment ou ont consommé des
substances à Saskatoon, Saskatchewan
Période de questions et discussions

Présentateurs
Laura DaariHerman

Heure
12 h 05–12 h 10

Cayley Russell

12 h 10–12 h 15

Maggie Coupland

12 h 15–12 h 20

Tous

12 h 20–12 h 30

Présentateurs

Heure

Analyser les changements dans les messages affichés sur
Reddit concernant l’usage de substances au début de la
pandémie de COVID-19

Michael Paknys

12 h 05–12 h 10

Analyser les répercussions de la COVID-19 sur la
consommation de cannabis au Canada à l’aide de Twitter

Maisam
Najafizada

12 h 10–12 h 15

Quand la situation est si désespérée que les gens
consomment du fentanyl mauve dont ils ignorent la source
et la composition – l’usage d’opioïdes pendant la
pandémie de COVID-19 : l’expérience de personnes
consommatrices d’opioïdes et de leurs fournisseurs de
soins en Nouvelle-Écosse, Canada

Emilie Comeau

12 h 15–12 h 20

Période de questions et discussions

Tous

12 h 20–12 h 30

Présentateurs
Mathew Dueck

Heure
12 h 05–12 h 10

Mary Deleary

12 h 10–12 h 15

Pascale AlarieVézina
Tous

12 h 15–12 h 20

Sous-groupe 5
TENDANCES ACTUELLES ET NOUVELLES
PROBLÉMATIQUES – COVID-19

Sous-groupe 6
VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION, ET MÉTHODES
AUTOCHTONES DE GUÉRISON
Collecte de connaissances sur les approches de réduction
des méfaits des Autochtones : examen de la portée et
entrevues qualitatives avec des champions de la réduction
des méfaits dans les communautés
Formation des formateurs sur le cannabis dans les
communautés des Premières Nations
Évaluer le déploiement d’un programme actif : l’exemple
de Sage Usage
Période de questions et discussions

12 h 20–12 h 30
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Sous-groupe 7
TENDANCES ACTUELLES ET NOUVELLES
PROBLÉMATIQUES – MÉTHAMPHÉTAMINE, AUTRES
SUBSTANCES ET POLYCONSOMMATION
Amélioration des soins axés sur l’équité dans la médecine
psychédélique : le recours à l’intervention EQUIP
Raisons poussant les personnes ayant recours à des services
de réduction des méfaits en Colombie-Britannique à faire un
usage concomitant de stimulants (« uppers ») et dépresseurs
(« downers ») : une analyse thématique des constats de
l’enquête de la Colombie-Britannique sur les clients des
services de réduction des méfaits 2019
Période de questions et discussions

Présentateurs
Bruce Wallace

Heure
12 h 05–12 h 10

Abigail Steinberg,
Amiti Mehta

12 h 10–12 h 15

Tous

12 h 15–12 h 30

Consultation des affiches 6 (jeudi 25 novembre, 13 h 30 à 14 h)
Sous-groupe 1
POPULATIONS PRIORITAIRES OU À RISQUE
Les jeunes et la consommation de cannabis : la situation
au Canada
Comprendre le contexte entourant la sensibilisation à la
consommation et la promotion de la santé pour les jeunes
d’âge scolaire en Colombie-Britannique
Une évaluation des substances psychoactives qui
amènent les jeunes à l’urgence dans trois villes
canadiennes
Période de questions et discussions

Présentateurs
Steve Keller,
Andres Ariza
Ash Amlani

Heure
13 h 35–13 h 40

Samantha King

13 h 45–13 h 50

Tous

13 h 50–14 h

Présentateurs
Nicole PetersVuozzo
Sandra Ka Hon
Chu

Heure
13 h 35–13 h 40

Sandra Ka Hon
Chu

13 h 45–13 h 50

Tous

13 h 50–14 h

13 h 40–13 h 45

Sous-groupe 2
LUTTER CONTRE LA STIGMATISATION ET LA
DISCRIMINATION
Comprendre et lever les obstacles à l’accès aux services :
une initiative collaborative
La Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de
surdose : expériences de première main de personnes qui
prennent de la drogue
La décriminalisation de la possession simple de drogue à
l’échelle locale : faire la demande pour réduire les
préjudices
Période de questions et discussions

13 h 40–13 h 45
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Sous-groupe 3
TENDANCES ACTUELLES ET NOUVELLES
PROBLÉMATIQUES – GÉNÉRAL
Le système d’avis du Service d’analyse des drogues de
Santé Canada : identifier les nouvelles substances
psychoactives potentiellement dangereuses au Canada
Examiner la diffusion d’alertes sur la drogue en ColombieBritannique : une étude à méthodologie mixte
Les coûts et méfaits de l’usage de substances au
Canada : un examen approfondi des plus récentes
estimations nationales
Période de questions et discussions

Présentateurs
Marie-Line Gilbert

Heure
13 h 35–13 h 40

Jackson Loyal

13 h 40–13 h 45

Emily Biggar

13 h 45–13 h 50

Tous

13 h 50–14 h

Présentateurs
Sarah Drouin

Heure
13 h 35–13 h 40

Karen Pacheco,
Nick Cristiano

13 h 40–13 h 45

Angèle Poirier

13 h 45–13 h 50

Tous

13 h 50–14 h

Présentateurs
Natasha Istifo

Heure
13 h 35–13 h 40

Rand Teed
Britany Shymanski

13 h 40–13 h 45
13 h 45–13 h 50

Tous

13 h 50–14 h

Sous-groupe 4
TENDANCES ACTUELLES ET NOUVELLES
PROBLÉMATIQUES – CANNABIS
L’association entre les marqueurs de vulnérabilité aux
méfaits du cannabis et la source d’approvisionnement :
résultats d’une étude transversale
Un profil du cultivateur de cannabis amateur au Canada :
analyse des tendances dans la culture à domicile et
risques connexes
Les deux premières années de la légalisation du cannabis
à usage récréatif : le Colorado vs la Saskatchewan
Période de questions et discussions
Sous-groupe 5
CONTINUUM DE SOINS : PROMOTION DE LA SANTÉ,
PRÉVENTION DES MÉFAITS ET SOUTIEN AU
RÉTABLISSEMENT
Perspectives, cheminements et priorités des personnes
qui consomment ou ont consommé des substances :
influence sur les politiques
Ce n’est pas la Californie ici
Les expériences anxiogènes : les effets de l’usage
problématique de substances des soignants
Période de questions et discussions
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Sous-groupe 6
TENDANCES ACTUELLES ET NOUVELLES
PROBLÉMATIQUES – MÉTHAMPHÉTAMINE, AUTRES
SUBSTANCES ET POLYCONSOMMATION / CANNABIS
Tendances de polyconsommation chez les étudiants
canadiens
Examen national de dossiers sur les décès par toxicité
aiguë à l’alcool et à la drogue, 2016 à 2017
Caractériser l’usage de cannabis des étudiants
autochtones et canado-européens : fréquence de la
consommation, normes sociales et motifs
Période de questions et discussions

Présentateurs
Robert Nesdole

Heure
13 h 35–13 h 40

Sarah McDermott

13 h 40–13 h 45

Jordyn Cates

13 h 45–13 h 50

Tous

13 h 50–14 h

Présentateurs
Isabella Romano

Heure
13 h 35–13 h 40

Patricia Smith

13 h 40–13 h 45

John Christy

13 h 45–13 h 50

Tous

13 h 50–14 h

Sous-groupe 7
CONTINUUM DE SOINS : PROMOTION DE LA SANTÉ,
PRÉVENTION DES MÉFAITS ET SOUTIEN AU
RÉTABLISSEMENT
Expériences, attitudes et croyances chez les personnes
traitées en clinique interne dans un environnement sans
tabac
Intégration d’une intervention visant l’abandon du
tabagisme à un programme de traitement du trouble lié à
l’usage de substances dans une municipalité rurale et 33
villes éloignées nordiques
Les trésors et périls des aliments transformés : quand les
substances consommées sont des aliments
Période de questions et discussions

500–75 rue Albert Street, Ottawa ON K1P 5E7 • Tel./Tél. : 613–235–4048 • Fax/Téléc. : 613–235–8101
www.ccsa.ca • www.ccdus.ca

