La prévention
des overdoses

Réduire la mortalité
liée aux overdoses
grâce à une démarche
de santé publique

Les États-Unis connaissent
une épidémie d’overdoses.
Près de 70 000 personnes en sont mortes en 2018,
et ce chiffre dépasse les chiffres de toutes
les autres formes de décès accidentel.
En 2018, il y a eu plus de décès dus à une overdose
que de décès dus à un accident de voiture
ou une blessure par balle. Et tous les décès
par overdose sont évitables.

États d’intervention
Connecticut
Michigan
Pennsylvanie

New Jersey

Vital Strategies s’associe aux gouvernements,
aux soignants et aux communautés pour soutenir
des solutions centrées sur la santé et basées
sur des faits probants.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vitalstrategies.org
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LA PRÉVENTION DES OVERDOSES

Un ensemble de mesures d’intervention pour prévenir les overdoses
Vital Strategies travaille à l’élaboration de politiques et de modèles de programmes
efficaces qui peuvent être adaptés et mis en œuvre dans tout le pays.
Les médicaments
Renforcer l’accès aux médicaments et leur disponibilité
1. Renforcer au maximum la distribution de la naloxone, un antidote
contre les overdoses d’opioïdes, et la formation à l’administration
de ce médicament.
2. Développer plus largement les traitements de substitution
aux opiacés, comme la méthadone et la buprénorphine.

Les communautés
Réduire la stigmatisation, renforcer la sensibilisation,
améliorer les services communautaires
et soutenir les personnes usagères de drogue
3. Créer des centres d’accueil à bas seuil ouverts 24 heures
sur 24 et proposant un ensemble complet de services d’aide
dans les zones où les besoins sont importants.
4. Renforcer la coordination des soins et la prise en charge des cas
dans les différents services sociaux et de santé.
5. Autoriser et développer les services d’échanges de seringues.
6. Réaliser des campagnes médiatiques pour améliorer
la compréhension et renforcer la mobilisation du grand public,
réduire la stigmatisation et améliorer l’accès aux ressources.
7. Impliquer et mobiliser les communautés pour faire face aux overdoses.

Soutenir, ne pas punir
Transformer la réponse à l’usage de drogue pour ne plus
le considérer comme un crime et un problème moral,
mais plutôt comme un problème de santé
8. Proposer des alternatives à l’arrestation pour des motifs
liés à l’usage de drogue.
9. Empêcher et/ou supprimer les sanctions sanitaires et sociales
liées à l’usage de drogue.

Les données
Utiliser les données pour éclairer les politiques
et les réponses.
10. Mettre en place des initiatives de collaboration locales,
pluridisciplinaires et basées sur les données et des centres
de données à l’échelle des États.
11. Tirer parti des programmes de surveillance des médicaments
sur ordonnance et en faire un outil de surveillance de santé publique
et d’orientation de l’aide fournie par les professionnels de santé.

Pour en savoir plus , rendez-vous sur www.vitalstrategies.org

La question des overdoses et de l’usage
de drogue touche des systèmes et des
secteurs multiples qui vont de la santé
publique jusqu’à la justice pénale, en
passant par les services sociaux, les soins
de santé et d’autres encore. Pour améliorer
la situation, un leadership transversal est
nécessaire et il faut inclure les personnes
usagères de drogue, leurs familles et leurs
amis. La démarche de Vital Strategies
est multidisciplinaire, inclusive et très
adaptable aux conditions locales.
Pour s’adresser aux populations qui ont
été historiquement désavantagées et
marginalisées, notamment les communautés
noires, latinos et autochtones, il est
nécessaire d’avoir une démarche spécifique
d’égalité entre les races. Il est important
de prendre en compte le fait que ce
sont les personnes de couleur qui vivent
les conséquences de la criminalisation
de l’usage de drogue, notamment
l’incarcération de masse et la surveillance,
la perte de leurs droits à un logement
social et aux aides sociales, l’accès difficile
aux médicaments et des politiques
et des pratiques punitives en matière
d’aide sociale à l’enfance, de libération
conditionnelle et de probation. Pour que
cela s’améliore, il faut adopter une approche
fondée sur l’égalité entre les races.
Financée par Bloomberg Philanthropies,
Vital Strategies est un partenaire
technique et un partenaire d’exécution du
Programme de prévention des overdoses.
Créé pour faire face à l’épidémie
d’overdoses aux États-Unis, ce programme
s’appuie sur une démarche complète
pour faire baisser le nombre de décès par
overdose dans le Connecticut, le Michigan,
le New Jersey et en Pennsylvanie, où les
taux de décès par overdose sont les plus
élevés du pays.

Nos partenaires

• Les Pew Charitable Trusts
• L’École de santé publique
John Hopkins Bloomberg
• La Fondation des CDC
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