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Le gouvernement fédéral (Santé Canada) demeure responsable d’accorder des 
exemptions à l’article 56.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres 
substances (LRCDAS) pour l’exploitation des services de consommation 
supervisée (SCS). L’Ontario est en train de bonifier le programme de SCS de 
Santé Canada afin d’y inclure des exigences en matière de traitement et de 
services de soutien (ci-après appelés Services de consommation et de 
traitement [SCT]). Afin de recevoir un financement provincial pour les SCT, les 
demandeurs doivent démontrer que le service qu’ils proposent répond aux 
exigences fédérales, ainsi qu’aux exigences supplémentaires du programme 
des SCT de l’Ontario. Le Guide pour présenter une demande d’exploitation 
d’un site de services de consommation et de traitement fournit des conseils 
sur les exigences du programme provincial des SCT et sur le processus de 
demande. 

Pour obtenir des renseignements sur le programme de SCS de Santé Canada, 
veuillez consulter leur site Web.     

  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/sites-consommation-supervisee.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/sites-consommation-supervisee.html
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APERÇU DES SERVICES DE 
CONSOMMATION ET DE TRAITEMENT 
En octobre 2018, la vice-première ministre et ministre de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario a annoncé un nouveau programme pour aider les 
personnes aux prises avec une dépendance à recevoir des soins de santé et 
d’autres soutiens. Les Services de consommation et de traitement (SCT) 
offriront des services intégrés et enveloppants qui relieront les clients qui 
utilisent des drogues aux soins primaires, aux traitements et aux autres 
services sociaux et de santé. Le nouveau programme comprendra également 
des exigences visant à répondre aux préoccupations de la collectivité et à 
assurer l’engagement et la liaison continus de la collectivité là où les SCT sont 
établis.   

Les services de consommation et de traitement seront situés dans les 
collectivités dans le besoin selon des critères définis par le Ministère1. Ils 
seront établis dans des centres de santé communautaire, des centres d’accès 
aux soins de santé pour les Autochtones ou d’autres2 organismes 
communautaires ou de soins de santé intégrés qui offrent des services 
intégrés et enveloppants. 

Les services obligatoires sont les suivants : 

• Services de consommation supervisée (par injection, intranasale, orale) 
et de prévention des surdoses 

Accès aux services de traitement de la toxicomanie sur place ou voies définies3 

• Accès sur place ou voies définies aux services enveloppants, y compris 
les soins primaires, la santé mentale, le logement et d’autres soutiens 
sociaux.  

                                                 

1 Comprend la morbidité et la mortalité liées aux opioïdes, ainsi que les mesures substitutives 
de la consommation de drogues.  
2 Désigne une personne morale capable de conclure des contrats.   
3 Les voies définies sont des mécanismes qui permettent de s’assurer que les clients ont accès 
aux services prévus, lesquels peuvent être mesurés. Elles peuvent varier d’un site ou d’une 
communauté à l’autre. Les services doivent se trouver à proximité d’un site de SCT (distance 
de marche ou de transport en commun). 
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• Services de réduction des méfaits : 

o Éducation 

o Distribution et élimination des fournitures pour la réduction des 
méfaits 

o Fourniture de naloxone et d’oxygène  

• Retrait des fournitures de réduction des méfaits jetées de façon 
inappropriée (p. ex., seringues et autre matériel de consommation de 
drogues potentiellement contaminés) autour de la zone de SCT. 

D’après les conclusions de l’examen de ces services par le ministre :  

• Les SCT ne seront pas concentrés dans un secteur ou un quartier, et la 
proximité de garderies, de parcs ou d’écoles (y compris les 
établissements postsecondaires) sera prise en compte. 

• Les exploitants de SCT seront tenus d’appuyer les initiatives continues 
d’engagement communautaire et de liaison afin de répondre aux 
préoccupations des collectivités locales et des quartiers sur une base 
continue. 
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EXIGENCES RELATIVES À LA DEMANDE 
Toutes les propositions de services de consommation et de traitement (SCT) 
reçues par le Ministère feront l’objet d’un examen pour s’assurer que :  

• les critères du programme provincial sont respectés;

• les coûts proposés sont valides, raisonnables et conformes au niveau de
financement du programme en fonction des heures proposées et de la
capacité de service.

Les demandeurs qui répondent aux critères du programme provincial et qui 
reçoivent une exemption de Santé Canada pour établir des services de 
consommation supervisée (SCS) peuvent être considérés par le Ministère pour 
un financement provincial dans le cadre du programme de SCT.  

CRITÈRES DU PROGRAMME 

Les SCT seront évalués en fonction des critères du programme suivants : 

1 Conditions locales

2 Capacité (à fournir des services de traitement et de 
consommation)

3 Proximité (services semblables, garderies, parcs et écoles, y 
compris les établissements postsecondaires)

4 Soutien communautaire et engagement continu de la 
collectivité 

5 Accessibilité
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1. CONDITIONS LOCALES  

 

Le Ministère déterminera les communautés qui ont besoin de SCT en se basant 
sur les éléments suivants : 

• Données sur la mortalité :  

o Nombre de décès liés aux opioïdes (i.e. de cas) 

o Taux de décès liés aux opioïdes 

• Données de morbidité : 

o Taux de visites à l’urgence liées aux opioïdes 

o Taux d’hospitalisation liés aux opioïdes 

• Mesures substitutives pour la consommation de drogues : 

o Distribution d’aiguilles  

o Distribution de naloxone et oxygène 

Le choix du site de SCT devra également tenir compte du contexte local. Les 
demandeurs doivent inclure, s’il y a lieu : 

 Toute donnée locale ou de quartier à l’appui du choix du site proposé 
pour les SCT  

 Une description de la façon dont le modèle de prestation de services 
proposé est le mieux adapté aux conditions locales 
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2. CAPACITÉ À FOURNIR DES SERVICES DE CONSOMMATION ET 
DE TRAITEMENT 

Les demandeurs admissibles comprennent les centres de santé 
communautaire (CSC), les centres d’accès aux soins de santé pour les 
Autochtones ou d’autres organismes communautaires ou de soins de santé 
constitués en société qui peuvent offrir la gamme complète des services 
obligatoires. La préférence sera accordée aux organismes qui offrent 
actuellement, ou qui ont la capacité d’offrir en partenariat, un accès aux 
services sur place.  

 Le demandeur doit être le propriétaire du site ou soumettre une lettre 
d’autorisation du propriétaire avec la demande 

2.1 SERVICES INTÉGRÉS, ENVELOPPANTS ET OBLIGATOIRES 

Le demandeur doit démontrer qu’il est en mesure de fournir les services 
suivants : 

 Services de consommation supervisée (par injection, intranasale, orale4) 
et de prévention des surdoses  

 Voies d’accès définies ou accès sur place pour : 

o Services de traitement des dépendances 

o Services de santé mentale 

o Services de soins primaires 

o Services sociaux (p. ex. logement, alimentation, emploi, autres) 

 Services de réduction des méfaits : 

o Éducation (sur la réduction des méfaits, les pratiques sécuritaires 
d’utilisation des drogues, l’élimination sécuritaire de l’équipement) 

o Premiers soins/soins des plaies 

o Distribution et élimination des fournitures pour la réduction des 
méfaits 

o Fourniture de naloxone et d’oxygène  

                                                 

4 Le programme SCT n'inclut pas les services d'inhalation supervisée 
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 Retrait des fournitures de réduction des méfaits jetées de façon 
inappropriée (p. ex., seringues et autre matériel de consommation de 
drogues potentiellement contaminés) autour de la zone de SCT en  

 utilisant l’équipement adéquat (c.-à-d. des gants de protection contre les 
piqûres d’aiguille) 

 Éducation du public  

Le demandeur doit inclure : 

• Les types de services (p. ex. quels types de services de traitement des 
toxicomanies seront offerts) et comment chacun sera fourni; 

• Quels services seront offerts sur place ou définiront les voies d’accès aux 
services; 

• Le temps d’attente pour les services.  

Les demandeurs peuvent fournir des services facultatifs supplémentaires en 
fonction de la capacité et des conditions locales. Celles-ci doivent être décrites 
dans la demande. Veuillez noter que les services facultatifs peuvent nécessiter 
l’approbation de Santé Canada ou du Ministère selon le type de service.  

2.2 MODÈLE DE PRESTATION DE SERVICES 

La préférence sera accordée aux sites qui offrent des heures d’ouverture 
régulières, sept (7) jours par semaine. Les heures proposées devraient être 
fondées sur le contexte local et la consultation des intervenants 
communautaires, des groupes communautaires locaux et des personnes ayant 
une expérience vécue.  

 Les demandeurs indiqueront les heures d’ouverture 

 Les demandeurs doivent indiquer la capacité du site (p. ex. nombre de 
cabines de consommation) 

Les demandeurs doivent également soumettre un modèle de dotation 
proposé pour démontrer comment les SCT répondent aux exigences 
opérationnelles et aux exigences du programme : 

 Un professionnel de la santé désigné doit être présent en tout temps 

 Le modèle de dotation doit inclure des pairs ou des personnes ayant de 
l’expérience vécue 
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 Le demandeur a la capacité, dans le cadre du modèle de dotation 
proposé : 

o D’intervenir immédiatement en cas de surdose 

o De prévenir et gérer les incidents de sécurité 
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2.3 EXIGENCES DU SITE 

Les demandeurs doivent satisfaire aux exigences minimales du site : 

 Fournir un plan d’étage indiquant où : 

o Les services d’accueil, de consommation et zone-post 
consommation (i.e. la salle de postcure) seront localisés 

o D’autres services obligatoires seront offerts 

o L’évier pour l’hygiène des mains et la station de lavage des pieds 
seront situés 

o Les toilettes accessibles seront situées 

 Vérifier que l’installation est conforme aux règlements municipaux et 
aux règlements provinciaux en matière d’accessibilité 

 Vérifier que le site répond aux normes de conception du Ministère pour 
un service de consommation (voir l’annexe A) 

 Vérifier que des mesures de sécurité physique et de sûreté sont en 
place pour assurer la sécurité des clients, du personnel et de la 
communauté, y compris :  

o Exigences provinciales et municipales en matière de sécurité 

o Plan de sécurité incendie  

o Plan de sécurité 

o Les ambulanciers paramédicaux et les autres premiers 
intervenants ont accès aux salles de consommation et de post-
consommation (i.e. aux salles de postcure) 

o Exigences en matière de santé et sécurité au travail 

o Exigences en matière de prévention et de contrôle des infections 
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3. PROXIMITÉ  

 

  

3.1 PROXIMITÉ DE SERVICES SIMILAIRES 

Le Ministère évaluera la proximité de chaque demandeur par rapport à 
d’autres services de consommation et de traitement ou de services 
semblables : 

 Les demandeurs doivent indiquer la distance, en mètres ou en 
kilomètres, entre leur site et d’autres sites de SCT locaux (ou services 
similaires). Les SCT doivent être situés à au moins 600 m l’un de l’autre 
(c’est-à-dire à deux grands îlots) 

3.2 PROXIMITÉ DES PARCS, DES ÉCOLES ET DES GARDERIES 

Le Ministère évaluera également la proximité du demandeur par rapport aux 
garderies agréées, aux parcs et aux écoles (y compris les établissements 
postsecondaires) : 

 Les demandeurs doivent indiquer la distance, en mètres ou en 
kilomètres, entre le site et la garderie agréée, le parc et les écoles les 
plus proches 

o Si l’emplacement proposé se trouve à proximité immédiate (p. 
ex. 100 à 200 m) de l’un ou l’autre de ces sites, le demandeur 
doit préciser comment les préoccupations de la communauté 
seront prises en compte dans le cadre des consultations 
communautaires et de la participation continue de la 
communauté 

 Les demandeurs devront présenter une preuve d’appui de la part des 
intervenants locaux, y compris les résidents 



12 

 

4. SOUTIEN COMMUNAUTAIRE ET ENGAGEMENT CONTINU  

La consultation communautaire est une exigence de la demande d’exemption 
fédérale en vertu de la LRCDAS et n’a pas à être effectuée séparément pour la 
demande de participation au programme de l’Ontario, pourvu que la 
consultation respecte les exigences provinciales.  

Les consultations devraient permettre au Ministère de comprendre les efforts 
qui ont été déployés pour mobiliser les intervenants afin de les informer de la 
possibilité de l’établissement de SCT, et de connaître les incidences 
potentielles sur les personnes qui utilisent des drogues et sur la communauté 
locale, et comment on peut les atténuer.  

La demande doit comprendre une description des activités de consultations 
qui ont été entreprises pour le site de SCT proposé. Les résultats des 
consultations, y compris tous les rétroactions et commentaires reçus, 
devraient faire l’objet d’un rapport sommaire. Voici quelques exemples 
d’outils de consultation : 

• Porte-à-porte ou autre démarchage (p. ex., dépliants) 
• Compte de courriel général (pour recevoir des commentaires et 

répondre aux demandes de renseignements) 
• Réunions d’information/portes ouvertes 
• Présentation à des associations communautaires ou à d’autres réunions 
• Sondage  
• Site Web, y compris les occasions pour les personnes de soumettre des 

commentaires 

Au minimum, les intervenants suivants devraient être consultés au sujet des 
SCT : 

• Intervenants du secteur de la santé et des services sociaux (traitement 
des toxicomanies, santé mentale, logement) 

• Entreprises locales ou associations d’entreprises 

• Citoyens locaux ou groupes communautaires 

• Municipalité locale 

• Police et autres services d’urgence 
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• Santé publique (conseil de santé local) 

• Personnes ayant une expérience vécue 

Les demandeurs peuvent inclure d’autres intervenants dans leur processus de 
consultation.  

 

Dans le cadre de leur demande, les demandeurs : 

 Doivent soumettre un rapport de consultation qui fournit : 
o Qui a été consulté 
o Un résumé des commentaires de chaque groupe d’intervenant 
o Les préoccupations soulevées par les groupes d’intervenants, le 

cas échéant 
o Comment les préoccupations seront traitées 

 
 Doit obtenir et soumettre l’appui du conseil municipal local (c’est-à-

dire une résolution du conseil) approuvant la SCT 
 

 Devrait présenter d'autres preuves de soutien à la SCT. Cela peut 
inclure, mais n'est pas limité à: 
o Lettres d'appui d'organisations partenaires, d'entreprises locales, et 

/ou 
o d'autres parties prenantes o résolution du conseil de santé 

 
 Les demandeurs doivent également présenter un plan d’engagement 

communautaire et de liaison qui décrit la façon dont la communauté 
sera engagée de façon continue. Le plan peut inclure : 

o Suivi(s) après les consultations initiales 

o Éducation du public sur les SCT  

o Mécanismes d’engagement pour cerner les préoccupations de 
la communauté et y répondre de façon continue 
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5. ACCESSIBILITÉ  

  

5.1 ENTIÈREMENT ACCESSIBLE 

 Les demandeurs doivent s’assurer que les SCT sont conformes à la Loi sur 
l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 

 Les demandeurs doivent également démontrer que les services offerts 
sont adaptés à culture, à démographie et à sexe 
 Les demandeurs doivent également démontrer que les services offerts 

sont adaptés à la culture, à la démographie et à sexe de la 
communauté  comment le site de SCT est : 

o Situé à un endroit stratégique (i.e. à distance de marche de 
l’endroit où il y a consommation de drogues publique) 

o Facilement accessible en transport en commun 
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FINANCEMENT DU PROGRAMME 

DEMANDES DE BUDGET OPÉRATIONNEL 

Les demandeurs doivent présenter un budget qui détaillant tous les coûts 
opérationnels, y compris une brève description et une justification de la 
quantité et du coût de chaque article demandé (p. ex. comment l’article serait 
utilisé, par qui, et une explication dans les rares cas où le personnel ou 
l’équipement existant ne peut être utilisé).5  

COÛTS ADMISSIBLES 

 

Seuls les employés équivalents temps plein (ETP) et les fournitures 
directement associés au service de consommation, à l’espace après 
consommation, les renvois et aux préoccupations de la collectivité seront 
admissibles au financement. Le financement du programme ne couvrira pas 
les coûts directs des services enveloppants. 

Les coûts opérationnels peuvent inclure : 

• Salaires et avantages sociaux 

• Fournitures et services 

• Frais de programme, d’administration, de téléphone et de TI 

o Le programme financera jusqu’à un maximum de 10 % du budget 
de fonctionnement total pour les dépenses administratives et de 
TI6

Les coûts de fonctionnement seront évalués par rapport à des services 
provinciaux comparables de taille et d’échelle semblables.    

                                                 

5 Un modèle de budget peut être fourni par le Ministère sur demande.  
6 Les frais d’administration admissibles comprennent les frais de vérification, de comptabilité 
et de paie. Les coûts associés à l’affichage d’offres d’emploi et au recrutement de personnel 
pour les SCT, les déplacements et les conférences ne sont pas couverts. Le matériel 
informatique est considéré comme une dépense d’exploitation, mais le mobilier est considéré 
comme une dépense d’immobilisation. 
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Une fois que le ministre aura approuvé les coûts opérationnels définitifs, une 
lettre officielle de financement sera envoyée.  

Le financement ne doit pas servir à financer les services cliniques dispensés 
par les médecins. 

DEMANDES DE BUDGET D’IMMOBILISATIONS 

Les demandeurs qui présentent une demande ponctuelle de financement pour 
des travaux d’infrastructure, de rénovation ou de modernisation d’installations 
afin de planifier, d’établir et d’exploiter des SCT doivent indiquer dans leur 
demande le besoin de financement pour les immobilisations.   

Le Ministère travaillera avec les demandeurs pour déterminer les besoins en 
financement des immobilisations immédiatement après l’avis d’approbation 
d’un site par le ministre. Le ministère donnera un aperçu du processus de 
financement des immobilisations, du formulaire de demande et du guide de 
financement du Ministère.   

Les demandeurs sont encouragés à communiquer avec Unité des politiques et 
des programmes de lutte contre la toxicomanie Ministère (voir la section 
Soumettre une demande/demander des renseignements) dès le début du 
processus de planification pour discuter des demandes de financement 
d’immobilisations.  

ENTENTES DE PAIEMENT DE TRANSFERT 

Tous les demandeurs dont la demande de financement provincial a été 
approuvée doivent accepter et signer une entente de paiement de transfert 
avec le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) avant de 
recevoir tout financement. Les ententes préciseront les rôles et les 
responsabilités de chaque partie ainsi que les exigences en matière de 
reddition de comptes et de rapports que le fournisseur de SCT doit respecter, 
y compris les rapports financiers et les rapports sur les indicateurs et les 
résultats du programme.  

Tous les fournisseurs devront soumettre des rapports financiers trimestriels et 
des états financiers annuels vérifiés au MSSLD. Tous les fournisseurs seront 
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également tenus de soumettre des rapports mensuels et annuels sur le 
programme (voir la section Suivi, rapport et évaluation).  
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REDDITION DE COMPTES 

RAPPORTS ET ÉVALUATION 

Dans le cadre des exigences en matière de surveillance et d’établissement de 
rapports, un rapport mensuel sur les indicateurs suivants devra être rédigé :  

• Données sur le site : 

o Nombre de visites et nombre de clients uniques (c.-à-d. particuliers) 

• Prestation de services enveloppants et prise en charge du traitement : 

Accès/intérêt 

o Nombre de clients qui amorcent des services de traitement des 
dépendances sur place7 : 

 Traitements agonistes d’opioïdes (p. ex. méthadone, 
suboxone) 

 Autre (p. ex. désintoxication, traitement résidentiel ou 
communautaire) 

o Nombre de clients ayant accès à des services de santé mentale sur 
place  

o Nombre de clients ayant accès à des services de soins primaires sur 
place 

o Nombre de visites où les clients ont reçu des services de 
counselling dans le cadre des SCT 

o Nombre de fois où les premiers soins ou les soins de base (abcès, 
pied, blessure) ont été prodigués  

o Nombre de clients ayant accès aux services sociaux sur place : 

 Logement 

 Autre 

Renvois 

                                                 

7 Des données supplémentaires sur le lancement de cliniques de traitement des dépendances 
à accès rapide par l’entremise des SCT seront recueillies dans les rapports trimestriels de ces 
cliniques et fournies au Ministère par les réseaux locaux d’intégration des services de santé.  
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o Nombre de clients aiguillés pour recevoir des services de 
traitement des dépendances 

o Nombre de clients aiguillés pour recevoir des services de santé 
mentale 

o Nombre de clients aiguillés pour recevoir des services sociaux : 

 Logement 

 Autre 

• Sûreté et sécurité :  

o Nombre de fois où le personnel de sécurité a dû intervenir lors 
d’un incident dans le cadre de SCT 

o Nombre de fois où le personnel de sécurité a dû intervenir lors 
d’un incident dans le périmètre immédiat du site de SCT 

o Nombre de fois où la police a été appelée au site de SCT 

• Visites : 
o Visites par moment de la journée (matin, après-midi, soir, nuit)  

o Visites par mode de consommation (injection, intranasal, oral)  

o Dans les cas où l’injection a été assistée par les pairs (s’il y a lieu) 

o Données démographiques non identifiables sur les clients 
(hommes/femmes/autres clients, clients de moins de 25 ans, 
clients de 25 à 64 ans, clients de 65 ans et plus)  

o Drogues consommées par les clients (tels que déclarés) 

• Événements de surdose : 

o Nombre de surdoses 

o Nombre de surdoses traitées uniquement avec de 
l’oxygène/respiration de sauvetage et stimulation 

o Nombre de surdoses traitées avec de la naloxone  

o Nombre de doses de naloxone administrées (pour les surdoses 
traitées par la naloxone) 

o Nombre de décès liés aux SCT 

• Appels de service d’urgence : 

o Nombre d’appels au 911 liés à une surdose : 

 Nombre de clients transportés à l’urgence à la suite 
d’une surdose 
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o Nombre d’appels au 911 pour d’autres raisons (par motif) 

  Nombre de clients transportés à l’urgence pour d’autres 
raisons (par motif) 

• Fourniture de soins et d’éducation de base : 

o Nombre de visites où le client a reçu de l’éducation ou de 
l’information sur la réduction des méfaits 

o Nombre de visites où des services de seringues ou d’échange de 
seringues ont été fournis à des fins autres que pour des SCT 

o Fréquence des ramassages d’aiguilles souillées dans les environs 
du site de SCT 

o Nombre d’aiguilles souillées enlevées (i.e.  ramassées) dans les 
environs du site de SCT 

• Engagement communautaire et liaison :  

o Description des efforts d’engagement communautaire et de liaison, 
y compris les questions soulevées et la façon dont elles ont été 
traitées.  

• Autre : 

o Données sur l’utilisation des drogues, s’il y a lieu  

o Commentaires supplémentaires (à la discrétion du fournisseur de 
SCT) 

 

 

Pour s’assurer que les programmes de SCT sont efficaces et qu’ils atteignent 
les objectifs provinciaux, chaque fournisseur de SCT devra remplir un rapport 
annuel, sous réserve des critères établis par le Ministère. Le Ministère 
effectuera également une évaluation de toutes les activités de SCT financées 
par la province. 

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ  

Les SCT doivent être encadrés par des mécanismes (i.e. des politiques et des 
procédures) concernant la sécurité, l’accès et l’enlèvement de l’équipement 
de réduction des méfaits usagé. Les fournisseurs de SCT devront : 
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• Contrôler l’accès au site de SCT (seuls ceux qui ont l’intention d’utiliser 
les services seront autorisés à entrer sur le site de SCT) 

• Décourager le flânage à l’extérieur du site de SCT 
• Veiller à ce que le personnel reçoive une formation sur les cas où il faut 

communiquer avec les organismes d’application de la loi (c.-à-d. les 
substances laissées sur le site de SCT 

• Veiller à ce que le personnel reçoive une formation sur les procédures de 
prévention et de contrôle des infections, y compris la politique et les 
procédures de manipulation et l’enlèvement des aiguilles souillées 

• Respecter les règles de Santé Canada concernant la possession, la 
production, le trafic, le partage et l’administration de substances dans le 
cadre des SCT 

 
 
 

MISE EN APPLICATION 

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, ou tout représentant 
autorisé, inspectera les activités de l’organisme et la conformité aux exigences 
du programme de SCT, qui peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, les 
dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté et la fréquence des 
enlèvements d’aiguilles souillées.   

Le Ministère ou tout représentant autorisé peut également vérifier ou 
examiner la documentation et les rapports des sites de SCT pour s’assurer 
qu’ils sont conformes aux autres exigences du programme (i.e. l’accès sur 
place ou défini au traitement des toxicomanies et aux services enveloppants). 

Une approche d’application progressive sera utilisée pour toute inspection ou 
tout examen.   

Les sites de SCT peuvent également faire l’objet d’inspections par le ministère 
du Travail et Santé Canada.  
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PRÉSENTER UNE DEMANDE/DEMANDER 
DES RENSEIGNEMENTS 
Les formulaires de demande pour les sites de services de consommation et de 
traitement dûment remplis et les documents d’accompagnement doivent être 
envoyés aux endroits suivants :  

Unité des politiques et des programmes en matière de toxicomanie et de 
substances 
Direction générale des politiques et des programmes d’amélioration de la 
santé 
Division de la santé de la population et de la santé publique  
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée  
Courriel : addictionandsubstances@ontario.ca  

   
Les questions concernant le processus de demande peuvent être envoyées à : 
addictionandsubstances@ontario.ca

mailto:addictionandsubstances@ontario.ca
mailto:addictionandsubstances@ontario.ca
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ANNEXE A : NORMES DE CONCEPTION DES 
SERVICES DE CONSOMMATION ET DE 
TRAITEMENT 
Vous trouverez ci-dessous les types de pièces et d’espaces et les dimensions 
en pieds carrés, basés sur les meilleures pratiques internationales pour trois à 
six cabines de consommation et les modèles opérationnels potentiels. 

Type de salle Description Superficie Pour six 
cabines 

Pour trois 
cabines 

Cabine de 
consommation 

Bureau/table cloisonné 
avec chaise 

40 pi. ca. 
par 
personne 

240 pi. 
ca. 

120 pi. ca. 

Salle d’évaluation S’adapte au poste de 
travail/chaise de 
l’intervieweur et au 
client/chaise (deux 
chaises au besoin). 

100 pi. 
ca. 

100 pi. 
ca. 

100 pi. ca. 

Zone 
d’observation 

Postes de travail pour 
le personnel de 
supervision (poste de 
travail et chaise) 

65 pi. ca. 130 pi. 
ca. 

65 pi. ca. 
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Type de salle Description Superficie Pour six 
cabines 

Pour trois 
cabines 

Zone post-
consommation 
(soins post-
consommation) 

Espace pour au moins 
six chaises pour les 
clients et un petit 
bureau/chaise pour le 
personnel de 
supervision. 

120 pi. 
ca. 

120 pi. 
ca. 

100 pi. ca.  

(trois ou 
quatre 
chaises pour 
les clients et 
un bureau 
ou une 
chaise pour 
le 
superviseur) 
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Les CSC sont généralement des immeubles de catégorie D (en vertu du Code 
du bâtiment de l’Ontario) et construits selon la norme du Code du bâtiment de 
l’Ontario de l’année de construction. 

La nature du « traitement » autoadministré des SCT définira probablement ce 
groupe comme étant les personnes qui pourraient avoir besoin de plus de 
temps et d’aide pour l’évacuation en cas d’incendie (en raison du degré 
possible d’incapacité). Par conséquent, cet espace sera probablement 
considéré comme un local B2 en vertu du Code du bâtiment de l’Ontario et, le 
cas échéant, nécessitera des rénovations physiques supplémentaires pour 
améliorer les séparations coupe-feu, le système de CVCA, les systèmes 
d’alarme incendie et les portes menant à ces zones. L’utilisation de 
« cuiseurs » peut également inciter le bureau du prévôt des incendies de 
l’Ontario à donner d’autres directives. 

La zone d’injection devrait inclure, à titre de meilleure pratique, les éléments 
suivants : 

• Comptoir de ± 3 pieds linéaires par client; 

• Le comptoir doit être non poreux, hygiénique et facile à nettoyer (l’acier 
inoxydable est le plus habituel pour la plupart des sites de SCT); 

• Chaque client devrait pouvoir disposer d’un système approprié 
d’élimination des déchets biologiques dangereux; 

• Des miroirs fixes devraient être fournis pour chaque client; 

• Un éclairage approprié devrait être fourni pour favoriser des pratiques 
d’injection sécuritaires; 

• Les surfaces de finition (c.-à-d. mur, plancher) doivent être non poreuses 
et faciles à nettoyer; 

• Une zone de surveillance du personnel devrait être aménagée dans la 
salle post-consommation avec un système de communication d’urgence; 

• Des armoires d’alimentation avec verrou devraient être installées dans la 
pièce; 

• Un évier pour l’hygiène des mains et un poste de lavage des pieds 
devraient être installés sur le site de SCT; 

• La sécurité et le contrôle d’accès devraient être considérés comme 
faisant partie du modèle de soins; 
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• Une ventilation de classe C de la CSA devrait être prévue dans l’espace. Il 
faut tenir compte des besoins uniques de ventilation qui dépendent des 
utilisations autorisées du site; en particulier, il faut envisager une 
ventilation améliorée si le « cuiseur » est permis. 

• Autres espaces où les clients peuvent se détendre ou avoir accès à des 
soins pendant que l’observation se poursuit, et fournir des services 
enveloppants.  
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