Val-d’Or, le 12 février 2018

P-791-34

À:

M. Martin Rhéaume
Directeur des affaires autochtones
Ministère de la Santé et des Services sociaux

c.c. :

Me André Fauteux, Ministère de la Justice
Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice
Me Denise Robillard, Ministère de la Justice
Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice
Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice
Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones

De :

Me Edith-Farah Elassal, Procureure

Objet :

Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès

Dossier : DG-0110-D

M. Rhéaume,
Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la
collaboration du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ainsi que chaque Centre
intégré de santé et de services sociaux (CISSS), chaque Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux (CIUSSS), les établissements non fusionnés et les établissements non visés
par la par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales, c. O-7.2 où une clientèle autochtone
est desservie afin d’obtenir des informations sur leur position relativement aux tests de
dépistage chez les nouveau-nés ou chez la mère, afin de détecter toute consommation de
drogues ou d’alcool pendant la grossesse.
À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants :


Toutes lignes directrices, guides, pratiques, ou position officielle des établissements
de santé susmentionnés quant au consentement parental requis ou non pour procéder
à tout type de tests de dépistage de drogues ou d’alcool sur un nouveau-né ou sur la
mère ;



Toute information quant à la connaissance des établissements de santé susmentionnés
d’une telle pratique de dépistage sur le nouveau-né ou sur la mère, et ce sans le
consentement parental ainsi que toute justification à cet effet.
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Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou
soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se
retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :
La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les
faits, de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux
actions correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le
gouvernement du Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou
d’éliminer, quelles qu’en soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de
pratiques discriminatoires, de traitements différents dans la prestation de certains
services publics offerts aux Autochtones du Québec : les services policiers, les
services correctionnels, les services de justice, les services de santé et les services
sociaux ainsi que les services de protection de la jeunesse.
Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours,
si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le
cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à edithfarah.elassal@cerp.gouv.qc.ca.
Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous
communiquant les informations et la documentation demandées dans les vingt-et-un
(21) prochains jours.
Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit
de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme
de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous
l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la
procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire
parvenir par messagerie à l’adresse suivante :
Mme Nicole Durocher
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les
renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié.
Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en
charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits
documents ou renseignements.
Pour toute question concernant cette demande, veuillez contacter directement Me Edith-Farah
Elassal par courriel à edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-3128.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, M. Rhéaume, nos plus sincères salutations.
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Me Edith-Farah Elassal
Procureure / Counsel
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113
Tél.: 1 819 354-3128
edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca
www.cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc
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Val-d’Or, le 21 juin 2018

34. DGP

À:

M. Martin Rhéaume
Directeur des affaires autochtones
Ministère de la Santé et des Services sociaux

c.c. :

Me Marie-Paule Boucher, Représentante de la Procureure générale du Québec
Me Denise Robillard, Représentante de la Procureure générale du Québec
Mme Deirdre Geraghty, Représentante de la Procureure générale du Québec

De :

Me Edith-Farah Elassal, Procureure

Objet :

Demande de précision dans le cadre des travaux de la Commission d’enquête sur
les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute,
réconciliation et progrès

Dossier : DGP-0110-D

Monsieur Rhéaume,
Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones
et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) vous a
adressé, le 12 février 2018, une demande générale de renseignements portant le numéro
DG-0110-D concernant l’administration des tests de dépistage de drogues et d’alcool chez
les nouveau-nés ou chez la mère.
Cette demande avait pour but d’obtenir des informations sur toutes lignes directrice, guides,
pratiques et position officielle, en la matière, du ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) ainsi que chaque Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), chaque Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), les établissements non fusionnés
et les établissements non visés par la Loi où une clientèle autochtone est desservie. Cette
demande visait également à obtenir des informations quant à la connaissance des
établissements de santé susmentionnés d’une telle pratique de dépistage sur le nouveau-né ou
sur la mère, et ce sans le consentement parental ainsi que toute justification à cet effet.
L’analyse de la réponse transmise le 23 mars 2018, avec mise à jour le 22 mai 2018, nous incite
à conclure ce qui suit :
1. Le MSSS n’a émis aucune orientation ministérielle sur l’administration des tests de
dépistage de drogues et d’alcool chez les nouveau-nés ou chez la mère à l’intention des
CISSS, des CIUSSS ainsi que des établissements non fusionnés et non visés par la Loi;
2. Les CISSS et les CIUSSS n’ont émis aucune directive à l’intention de leurs
établissements de santé et de services sociaux à ce sujet;
3. Les établissements de santé et services sociaux des CISSS et des CIUSSS ainsi les
établissements non fusionnés et non visés par la Loi n’ont émis aucune directive à
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l’intention de leurs employés à ce sujet, notamment par l’entremise de leurs services
d’obstétrique.
Veuillez nous transmettre votre position quant à ces conclusions ci-haut mentionnées.
Nous vous demandons de répondre à la présente dans un délai de cinq (5) jours. Si vous n’êtes
pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison, veuillez nous faire
part de vos motifs d’incapacité par courriel à genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca.
Pour répondre à la présente demande de précision, vous pouvez procéder par courriel à
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca ou s’il s’agit de documents confidentiels, nous vous
proposons de mettre à votre disposition notre plateforme de Partage sécurisé de documents
(PSD) via la procédure habituelle.
Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les
renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié.
Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en
charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits
documents ou renseignements.
Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez contacter M e Geneviève Richard
directement par courriel à genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 5270847.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Monsieur Rhéaume, nos plus sincères salutations.

Me Edith-Farah Elassal
Procureure / Counsel
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113
Tél.: 819 354-3128
Cell.: 819 527-6168
edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc
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34. DG,DGP
Val-d’Or, le 13 juillet 2018

À:

M. Martin Rhéaume, Directeur
Direction des affaires autochtones
Ministère de la Santé et des Services sociaux

c.c. :

Me Marie-Paule Boucher, Représentante de la Procureure générale du Québec
Me Denise Robillard, Représentante de la Procureure générale du Québec
Mme Deirdre Geraghty, Représentante de la Procureure générale du Québec
Mme Johanne Rhainds, Ministère de la Santé et des Services sociaux

De :

Me Edith-Farah Elassal, Procureure

Objet :

Suivi sur certaines demandes de renseignements et de précisions dans le cadre
des travaux de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès

Dossier : DG-0110-D et DGP-0110-D

Monsieur Rhéaume,
La présente fait suite à l’entretien téléphonique que nous avons eu ce matin avec M me Johanne
Rhainds. Elle vise à vous confirmer que les demandes de renseignements et de précisions
mentionnées en rubrique s’intéressent à l’administration des tests de dépistage d’alcool et de
drogues chez les nouveau-nés ou chez la mère. Cette demande ne concerne pas le trouble du
spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF), pour lequel vous recevrez une demande distincte
prochainement.
Nous vous demandons de répondre à la demande de renseignements en nous communiquant les
informations et la documentation demandées dans les quinze (15) prochains jours.
En vous remerciant de l’attention que vous portez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Monsieur Rhéaume, nos plus sincères salutations.
Me Edith-Farah Elassal
Procureure / Counsel
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113
Tél.: 819 354-3128
edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca

34.1 Réponse
FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP)
Mars 2018
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

1.

M/O responsable

2.

Requête DG-0110-D (mise à jour le 22 mai 2018)

La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du ministère de la Santé
et des Services sociaux, des Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), des centres
intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et des établissements non
fusionnés afin d’obtenir des informations sur leur position relativement aux tests de dépistage
chez les nouveau-nés ou chez la mère, afin de détecter toute consommation de drogues ou
d’alcool pendant la grossesse.
3.

Questions

Questions :
1) Toutes lignes directrices, guides, pratiques, ou position officielle des établissements de santé
susmentionnés quant au consentement parental requis ou non pour procéder à tout type de
tests de dépistage de drogues ou d’alcool sur un nouveau-né ou sur la mère;
2) Toute information quant à la connaissance des établissements de santé susmentionnés d’une
telle pratique de dépistage sur le nouveau-né ou sur la mère, et ce, sans le consentement
parental ainsi que toute justification à cet effet.
Réponses :
La Direction des services en dépendance et en itinérance (DSDI) du ministère de la Santé et des Services
sociaux est responsable du programme-services Dépendance, lequel regroupe les services publics
destinés aux personnes qui ont des comportements à risque en matière de consommation de
substances psychoactives (SPA), de pratique des jeux de hasard et d’argent (JHA) et celles répondant aux
critères d’un trouble lié à l’utilisation de substances psychoactives (TUS) ou d’un trouble lié au jeux de
hasard et d’argent (TJHA).
Le programme a pour but de prévenir, réduire et traiter les conséquences associées à la consommation
SPA et à la pratique de JHA. Il comporte les services suivants :
-

La détection des problèmes liés à l’utilisation de substances psychoactives (SPA) ou à la pratique
des JHA et l’orientation vers les services appropriés;
L’intervention précoce pour prévenir l’aggravation de la situation;
Le programme régional d’évaluation spécialisée;
La gestion de l’intoxication et du sevrage;
Les services de réadaptation externe et avec hébergement;
Le traitement des troubles liés à l’usage d’opioïdes avec médication;
La réinsertion sociale;
L’intervention de crise auprès des joueurs en difficulté dans les casinos et les salons de jeux;
Le soutien à l’entourage.

En ce qui concerne le dépistage de la présence de SPA dans le sang, cette pratique ne s’inscrit pas dans
l’offre de services en dépendance. Par conséquent, la DSDI ne dispose d’aucune ligne directrice, de
guide, de pratiques ou de position quant au consentement parental requis ou non pour procéder à tout
type de tests de dépistage. Nous ne possédons également aucune information quant à une telle
pratique dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux.
À titre d’information, il nous paraît pertinent de vous préciser que dans le cadre du prochain Plan
d’action interministériel en dépendance 2018-2028, une action visant à documenter les services et les

pratiques reconnues pour les personnes atteintes du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale sera
réalisée sous la responsabilité de la Direction générale de santé publique (DGSP). Dans ce contexte, il
peut être intéressant d’interpeler la DGSP afin de savoir s’ils ont une position à l’égard du dépistage chez
les nouveau-nés ou chez la mère.
Les établissements du réseau de la santé et des services sociaux disposent du Cadre de référence pour le
programme québécois de dépistage néonatal sanguin et urinaire comme référence.
Mise à jour du 22 mai 2018

Réponse de la Direction de la santé publique et de la Direction des services en Dépendance et en
itinérance :
La mesure 4.2 "Mettre en place une stratégie intégrée visant à réduire la consommation d’alcool et de
drogues et la pratique des jeux de hasard et d’argent ainsi qu’à limiter les conséquences nuisibles qui y
sont associées" de la Politique gouvernementale de prévention en santé visera notamment la prévention
de la consommation d'alcool chez les populations vulnérables, dont les communautés autochtones et les
femmes enceintes. Ainsi, cette mesure pourra contribuer à la prévention du Trouble du spectre de
l'alcoolisation fœtale.
De plus, le MSSS a déjà prévu un projet portant sur le développement de la surveillance des anomalies
congénitales, ce qui comprend notamment les troubles liés au syndrome d'alcoolisation fœtale. Ce projet
consiste par ailleurs à réaliser une étude de faisabilité.

4.

Informations supplémentaires

5.

Documentation


6.

Programme québécois de dépistage néonatal sanguin et urinaire, cadre de référence, mars 2018

Personne-ressource

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones
Unité : Direction des affaires autochtones
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux
2018-03-23

34.2 Réponse
FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP)
Mars 2018
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

1.

M/O responsable

2.

Requête DG-0110-D (mise à jour le 22 mai 2018)

La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du ministère de la Santé
et des Services sociaux, des Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), des centres
intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et des établissements non
fusionnés afin d’obtenir des informations sur leur position relativement aux tests de dépistage
chez les nouveau-nés ou chez la mère, afin de détecter toute consommation de drogues ou
d’alcool pendant la grossesse.
3.

Questions

Questions :
1) Toutes lignes directrices, guides, pratiques, ou position officielle des établissements de santé
susmentionnés quant au consentement parental requis ou non pour procéder à tout type de
tests de dépistage de drogues ou d’alcool sur un nouveau-né ou sur la mère;
2) Toute information quant à la connaissance des établissements de santé susmentionnés d’une
telle pratique de dépistage sur le nouveau-né ou sur la mère, et ce, sans le consentement
parental ainsi que toute justification à cet effet.
Réponses :
La Direction des services en dépendance et en itinérance (DSDI) du ministère de la Santé et des Services
sociaux est responsable du programme-services Dépendance, lequel regroupe les services publics
destinés aux personnes qui ont des comportements à risque en matière de consommation de
substances psychoactives (SPA), de pratique des jeux de hasard et d’argent (JHA) et celles répondant aux
critères d’un trouble lié à l’utilisation de substances psychoactives (TUS) ou d’un trouble lié au jeux de
hasard et d’argent (TJHA).
Le programme a pour but de prévenir, réduire et traiter les conséquences associées à la consommation
SPA et à la pratique de JHA. Il comporte les services suivants :
-

La détection des problèmes liés à l’utilisation de substances psychoactives (SPA) ou à la pratique
des JHA et l’orientation vers les services appropriés;
L’intervention précoce pour prévenir l’aggravation de la situation;
Le programme régional d’évaluation spécialisée;
La gestion de l’intoxication et du sevrage;
Les services de réadaptation externe et avec hébergement;
Le traitement des troubles liés à l’usage d’opioïdes avec médication;
La réinsertion sociale;
L’intervention de crise auprès des joueurs en difficulté dans les casinos et les salons de jeux;
Le soutien à l’entourage.

En ce qui concerne le dépistage de la présence de SPA dans le sang, cette pratique ne s’inscrit pas dans
l’offre de services en dépendance. Par conséquent, la DSDI ne dispose d’aucune ligne directrice, de
guide, de pratiques ou de position quant au consentement parental requis ou non pour procéder à tout
type de tests de dépistage. Nous ne possédons également aucune information quant à une telle
pratique dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux.
À titre d’information, il nous paraît pertinent de vous préciser que dans le cadre du prochain Plan
d’action interministériel en dépendance 2018-2028, une action visant à documenter les services et les

pratiques reconnues pour les personnes atteintes du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale sera
réalisée sous la responsabilité de la Direction générale de santé publique (DGSP). Dans ce contexte, il
peut être intéressant d’interpeler la DGSP afin de savoir s’ils ont une position à l’égard du dépistage chez
les nouveau-nés ou chez la mère.
Les établissements du réseau de la santé et des services sociaux disposent du Cadre de référence pour le
programme québécois de dépistage néonatal sanguin et urinaire comme référence.
Mise à jour du 22 mai 2018

Réponse de la Direction de la santé publique et de la Direction des services en Dépendance et en
itinérance :
La mesure 4.2 "Mettre en place une stratégie intégrée visant à réduire la consommation d’alcool et de
drogues et la pratique des jeux de hasard et d’argent ainsi qu’à limiter les conséquences nuisibles qui y
sont associées" de la Politique gouvernementale de prévention en santé visera notamment la prévention
de la consommation d'alcool chez les populations vulnérables, dont les communautés autochtones et les
femmes enceintes. Ainsi, cette mesure pourra contribuer à la prévention du Trouble du spectre de
l'alcoolisation fœtale.
De plus, le MSSS a déjà prévu un projet portant sur le développement de la surveillance des anomalies
congénitales, ce qui comprend notamment les troubles liés au syndrome d'alcoolisation fœtale. Ce projet
consiste par ailleurs à réaliser une étude de faisabilité.

4.

Informations supplémentaires

5.

Documentation


6.

Programme québécois de dépistage néonatal sanguin et urinaire, cadre de référence, mars 2018

Personne-ressource

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones
Unité : Direction des affaires autochtones
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux
2018-03-23

34.3 Réponse
FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP)
Mars 2018 et Juin 2018
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

1.

M/O responsable

2.

Requête DG-0110-D (mise à jour le 22 mai 2018)
Requête DGP-0110-D (27 juin 2018)

La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du ministère de la Santé
et des Services sociaux, des Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), des centres
intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et des établissements non
fusionnés afin d’obtenir des informations sur leur position relativement aux tests de dépistage
chez les nouveau-nés ou chez la mère, afin de détecter toute consommation de drogues ou
d’alcool pendant la grossesse.
3.

Questions

Questions :
1) Toutes lignes directrices, guides, pratiques, ou position officielle des établissements de santé
susmentionnés quant au consentement parental requis ou non pour procéder à tout type de
tests de dépistage de drogues ou d’alcool sur un nouveau-né ou sur la mère;
2) Toute information quant à la connaissance des établissements de santé susmentionnés d’une
telle pratique de dépistage sur le nouveau-né ou sur la mère, et ce, sans le consentement
parental ainsi que toute justification à cet effet.
Réponses :
La Direction des services en dépendance et en itinérance (DSDI) du ministère de la Santé et des Services
sociaux est responsable du programme-services Dépendance, lequel regroupe les services publics
destinés aux personnes qui ont des comportements à risque en matière de consommation de
substances psychoactives (SPA), de pratique des jeux de hasard et d’argent (JHA) et celles répondant aux
critères d’un trouble lié à l’utilisation de substances psychoactives (TUS) ou d’un trouble lié au jeux de
hasard et d’argent (TJHA).
Le programme a pour but de prévenir, réduire et traiter les conséquences associées à la consommation
SPA et à la pratique de JHA. Il comporte les services suivants :
-

La détection des problèmes liés à l’utilisation de substances psychoactives (SPA) ou à la pratique
des JHA et l’orientation vers les services appropriés;
L’intervention précoce pour prévenir l’aggravation de la situation;
Le programme régional d’évaluation spécialisée;
La gestion de l’intoxication et du sevrage;
Les services de réadaptation externe et avec hébergement;
Le traitement des troubles liés à l’usage d’opioïdes avec médication;
La réinsertion sociale;
L’intervention de crise auprès des joueurs en difficulté dans les casinos et les salons de jeux;
Le soutien à l’entourage.

En ce qui concerne le dépistage de la présence de SPA dans le sang, cette pratique ne s’inscrit pas dans
l’offre de services en dépendance. Par conséquent, la DSDI ne dispose d’aucune ligne directrice, de
guide, de pratiques ou de position quant au consentement parental requis ou non pour procéder à tout
type de tests de dépistage. Nous ne possédons également aucune information quant à une telle
pratique dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux.
À titre d’information, il nous paraît pertinent de vous préciser que dans le cadre du prochain Plan

d’action interministériel en dépendance 2018-2028, une action visant à documenter les services et les
pratiques reconnues pour les personnes atteintes du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale sera
réalisée sous la responsabilité de la Direction générale de santé publique (DGSP). Dans ce contexte, il
peut être intéressant d’interpeler la DGSP afin de savoir s’ils ont une position à l’égard du dépistage chez
les nouveau-nés ou chez la mère.
Les établissements du réseau de la santé et des services sociaux disposent du Cadre de référence pour le
programme québécois de dépistage néonatal sanguin et urinaire comme référence.
Mise à jour du 22 mai 2018

Réponse de la Direction de la santé publique et de la Direction des services en Dépendance et en
itinérance :
La mesure 4.2 "Mettre en place une stratégie intégrée visant à réduire la consommation d’alcool et de
drogues et la pratique des jeux de hasard et d’argent ainsi qu’à limiter les conséquences nuisibles qui y
sont associées" de la Politique gouvernementale de prévention en santé visera notamment la prévention
de la consommation d'alcool chez les populations vulnérables, dont les communautés autochtones et les
femmes enceintes. Ainsi, cette mesure pourra contribuer à la prévention du Trouble du spectre de
l'alcoolisation fœtale.
Requête DGP-0110-D (27 juin 2018)

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a un malaise avec la conclusion de la Commission
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute,
réconciliation et progrès (CERP) en lien avec la demande DGP-0110-D.

En effet, cette conclusion laisse croire que le MSSS ainsi que son réseau de la santé et des services
sociaux n’intervient pas en matière d’alcoolisation fœtale. Or, comme en témoigne les informations déjà
transmises à la CERP par la Direction des services en dépendance et en itinérance en collaboration, avec
la Direction de la santé publique, plusieurs actions sont mises en place, par le MSSS et son réseau, afin
de réduire les conséquences associées à la consommation de drogues ou d’alcool chez les femmes
enceintes.
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34.4 Réponse
FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP)
Mars 2018 et Juin 2018
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

1.

M/O responsable

2.

Requête DG-0110-D (mise à jour le 22 mai 2018)
Requête DGP-0110-D (27 juin 2018)
Requête DG-0110-D et DGP-0110-D (20 juillet 2018)

La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du ministère de la Santé
et des Services sociaux, des Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), des centres
intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et des établissements non
fusionnés afin d’obtenir des informations sur leur position relativement aux tests de dépistage
chez les nouveau-nés ou chez la mère, afin de détecter toute consommation de drogues ou
d’alcool pendant la grossesse.
3.

Questions

Questions :
1) Toutes lignes directrices, guides, pratiques, ou position officielle des établissements de santé
susmentionnés quant au consentement parental requis ou non pour procéder à tout type de
tests de dépistage de drogues ou d’alcool sur un nouveau-né ou sur la mère;
2) Toute information quant à la connaissance des établissements de santé susmentionnés d’une
telle pratique de dépistage sur le nouveau-né ou sur la mère, et ce, sans le consentement
parental ainsi que toute justification à cet effet.
Réponses :
La Direction des services en dépendance et en itinérance (DSDI) du ministère de la Santé et des Services
sociaux est responsable du programme-services Dépendance, lequel regroupe les services publics
destinés aux personnes qui ont des comportements à risque en matière de consommation de
substances psychoactives (SPA), de pratique des jeux de hasard et d’argent (JHA) et celles répondant aux
critères d’un trouble lié à l’utilisation de substances psychoactives (TUS) ou d’un trouble lié au jeux de
hasard et d’argent (TJHA).
Le programme a pour but de prévenir, réduire et traiter les conséquences associées à la consommation
SPA et à la pratique de JHA. Il comporte les services suivants :
-

La détection des problèmes liés à l’utilisation de substances psychoactives (SPA) ou à la pratique
des JHA et l’orientation vers les services appropriés;
L’intervention précoce pour prévenir l’aggravation de la situation;
Le programme régional d’évaluation spécialisée;
La gestion de l’intoxication et du sevrage;
Les services de réadaptation externe et avec hébergement;
Le traitement des troubles liés à l’usage d’opioïdes avec médication;
La réinsertion sociale;
L’intervention de crise auprès des joueurs en difficulté dans les casinos et les salons de jeux;
Le soutien à l’entourage.

En ce qui concerne le dépistage de la présence de SPA dans le sang, cette pratique ne s’inscrit pas dans
l’offre de services en dépendance. Par conséquent, la DSDI ne dispose d’aucune ligne directrice, de
guide, de pratiques ou de position quant au consentement parental requis ou non pour procéder à tout
type de tests de dépistage. Nous ne possédons également aucune information quant à une telle
pratique dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

À titre d’information, il nous paraît pertinent de vous préciser que dans le cadre du prochain Plan
d’action interministériel en dépendance 2018-2028, une action visant à documenter les services et les
pratiques reconnues pour les personnes atteintes du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale sera
réalisée sous la responsabilité de la Direction générale de santé publique (DGSP). Dans ce contexte, il
peut être intéressant d’interpeler la DGSP afin de savoir s’ils ont une position à l’égard du dépistage chez
les nouveau-nés ou chez la mère.
Les établissements du réseau de la santé et des services sociaux disposent du Cadre de référence pour le
programme québécois de dépistage néonatal sanguin et urinaire comme référence.
Mise à jour du 22 mai 2018

Réponse de la Direction de la santé publique et de la Direction des services en Dépendance et en
itinérance :
La mesure 4.2 "Mettre en place une stratégie intégrée visant à réduire la consommation d’alcool et de
drogues et la pratique des jeux de hasard et d’argent ainsi qu’à limiter les conséquences nuisibles qui y
sont associées" de la Politique gouvernementale de prévention en santé visera notamment la prévention
de la consommation d'alcool chez les populations vulnérables, dont les communautés autochtones et les
femmes enceintes. Ainsi, cette mesure pourra contribuer à la prévention du Trouble du spectre de
l'alcoolisation fœtale.
Requête DGP-0110-D (27 juin 2018)

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a un malaise avec la conclusion de la Commission
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute,
réconciliation et progrès (CERP) en lien avec la demande DGP-0110-D.

En effet, cette conclusion laisse croire que le MSSS ainsi que son réseau de la santé et des services
sociaux n’intervient pas en matière d’alcoolisation fœtale. Or, comme en témoigne les informations déjà
transmises à la CERP par la Direction des services en dépendance et en itinérance en collaboration, avec
la Direction de la santé publique, plusieurs actions sont mises en place, par le MSSS et son réseau, afin
de réduire les conséquences associées à la consommation de drogues ou d’alcool chez les femmes
enceintes.
Requête DG-0110-D et DGP-0110-D (mise à jour du 20 juillet 2018)
Des vérifications ont été faites auprès de la Direction de la santé publique (Direction de la prévention
clinique, de la santé dentaire et de u dépistage) et confirme que le document mentionné dans la mise à
jour du 27 juin 2018 et que celui-ci ne traite pas le dépistage de drogues ou d’alcool.
Le MSSS a publié en 2006 le Cadre de référence et guide de bonnes pratiques - Pour orienter le
traitement de la dépendance aux opioïdes avec une médication de substitution. Voici le lien pour
accéder à ce document:
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2006/06-804-01.pdf
La section 5.3 de ce document traite des femmes dépendantes des opioïdes qui sont enceintes.
Rappelons toutefois que ce document de 2006 s'appuie sur les lignes directrices du Collège des
médecins qui datent de 1992. Or, les lignes directrices canadiennes en matière de traitement de la
dépendance aux opioïdes ont été revues récemment. Ce cadre de référence n'est donc plus à jour. Je

comprends que des lignes directrices adaptées à la réalité québécoise, s'appuyant sur les lignes
directrices canadiennes, sont actuellement en élaboration. Cette démarche est toutefois coordonnée
par les ordres professionnels (collège des médecins, ordre des pharmaciens, ordre des infirmière) et non
par le MSSS. Voici le lien pour accéder aux nouvelles lignes directrices canadiennes :
http://www.cmaj.ca/content/cmaj/suppl/2018/02/27/190.9.E247.DC1/170958-guide-1-at.pdf
Dans le cadre d'un accord Canada-Québec, nous avons mandaté le CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-deMontréal, dans le cadre de sa désignation d'institut universitaire sur les dépendances, pour documenter
les meilleures pratiques et élaborer un guide pratique sur la prise en charge médicale dans le cadre de la
gestion du sevrage des troubles de l’usage d’opioïdes (TUO) dans les CRD au Québec. Compte tenu de
l'état d'avancement des travaux, nous ne pouvons confirmer à cette étape-ci si c'est travaux traiteront
de la question des dépistages urinaires chez la femme enceinte et les nourrissons.
Par ailleurs, vous retrouverez sur le site du MSSS, le « Guide de pratiques pour le dépistage néonatal
sanguin et urinaire. »
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