Rétablir les faits : Responsabilité de l’entreprise
Dans un précédent document « Rétablir les faits », nous abordions le sujet des Conséquences de la douleur et des effets
dévastateurs que la douleur chronique peut avoir sur les patients et les gens de leur entourage. La douleur chronique est là pour
durer. Il n’existe malheureusement aucun remède miracle pour la guérir.
La prise en charge appropriée de la douleur ainsi que la lutte contre le mésusage, l’abus et le détournement des analgésiques
vendus sur ordonnance représentent toutes deux d’importants problèmes de santé publique. Chaque année, des millions de
personnes sont aux prises avec la douleur. Les médicaments contre la douleur demeurent une façon sûre et efficace de traiter les
patients sélectionnés et suivis adéquatement, qu’il s’agisse de patients recevant des soins palliatifs ou de patients souffrant de
douleur chronique associée ou non au cancer. Malheureusement, le mésusage, l’abus et le détournement des analgésiques peuvent
avoir des conséquences tragiques, notamment la dépendance, les surdoses et la mort.
En tant que chef de file de l’industrie pharmaceutique dans le domaine des médicaments contre la douleur, nous sommes
pleinement conscients des risques que ces médicaments puissants peuvent poser pour la santé publique lorsqu’ils sont détournés ou
utilisés à mauvais escient ou de façon abusive. Purdue Pharma (Canada) s’engage à poursuivre ses travaux de recherche et de
développement dans le traitement de la douleur chronique et s’emploie à trouver des solutions (notamment en ce qui a trait aux
médicaments d’ordonnance) pour aider les Canadiennes et Canadiens à vivre avec leur douleur chronique, et à la traiter de manière
responsable.
Mais nos efforts ne s’arrêtent pas là.
Purdue Pharma (Canada) est d’avis que sa responsabilité en tant qu’entreprise va au-delà de la seule fabrication de médicaments
novateurs conçus pour améliorer la santé et le bien-être des patients. Nous croyons que nous avons, en collaboration avec nos
partenaires d’affaires, la communauté des soins de santé et tous les niveaux de gouvernement, un rôle plus large à jouer dans la
prévention du mésusage, de l’abus et du détournement des médicaments d’ordonnance.
Grâce au soutien de Purdue Pharma (Canada) et d’autres fiers commanditaires, l’organisme Jeunesse sans drogue Canada a créé un
mouvement visant à inspirer et à soutenir les parents dans la prévention de l’usage de drogues et de l’abus d’autres substances chez
les jeunes. La vision de cet organisme – assurer que tous les jeunes puissent mener une vie sans abus de drogue ou d’alcool – en est
une que nous partageons. Notre partenariat avec Jeunesse sans drogue Canada nous permet de communiquer aux familles notre
message sur l’importance d’informer les jeunes au sujet des risques et des conséquences tragiques du mésusage, de l’abus et du
détournement des médicaments d’ordonnance.
L’emploi, la conservation et la mise au rebut appropriés des médicaments d’ordonnance permettent de garder ces derniers hors de
la portée des enfants, des adolescents et de toute autre personne qui pourrait en faire un usage inapproprié. Cela permet
également d’éviter que ces médicaments se retrouvent dans les sites d’enfouissement et les réserves d’eau potable, et de prévenir
l’emploi involontaire de restes de médicaments ou de médicaments périmés. En tant que fière membre de l’Association pour la
récupération de produits santé (ARPS), Purdue Pharma (Canada) aide à financer des programmes nationaux de collecte et
d’élimination sécuritaires et efficaces des médicaments d’ordonnance.
Purdue Pharma (Canada) publie un feuillet d'identification des produits approuvée par l’Association des pharmaciens du Canada et
conçue pour servir de guide de référence afin d’aider les groupes, comme les agents d’application de la loi et autres premiers
répondants, les intervenants de première ligne en toxicomanie et les fournisseurs de soins de santé, à reconnaître visuellement les
analgésiques opioïdes et stimulants vendus sur ordonnance au Canada. Ces renseignements aident ces groupes d’intervenants en
leur fournissant des renseignements sur l’apparence des produits, qui pourront leur servir dans leur travail. Il y est noté que
l’identification formelle de tout médicament nécessite la réalisation d’une analyse par un laboratoire autorisé.
Nous aidons les professionnels de la santé à comprendre la douleur chronique et sa prise en charge par une approche
biopsychosociale. Nous offrons de l’information sur les lignes directrices de pratique clinique actuelles basées sur des données
probantes ainsi que des outils comme une entente de traitement pour les patients et un document d’information sur les risques liés
aux opioïdes. Nous offrons également aux professionnels de la santé des programmes de formation médicale continue donnant
droit à des crédits et approuvés par des tiers, de même que d’autres activités d’apprentissage partout au Canada sur des sujets
comme les approches responsables de prescription des opioïdes, les lignes directrices canadiennes de 2017 relatives à l’utilisation
des opioïdes, les options non pharmacologiques de traitement et les stratégies d’atténuation des risques.

Nous savons que tout cela ne suffit pas, et c’est pourquoi nous nous engageons dans des partenariats qui nous permettent de
donner vie à notre engagement d’offrir des traitements novateurs contre la douleur; par exemple, nous soutenons la Stratégie de
recherche axée sur le patient du Réseau de douleur chronique, et nous avons récemment conclu avec Klaria une entente de
développement, de licence et de distribution pour un film buccal de naloxone (KL-00514) utilisé dans le traitement d’urgence des
surdoses d’opioïdes intentionnelles ou accidentelles.
Purdue Pharma (Canada) demeure engagée à travailler en collaboration avec les gouvernements, ses partenaires de l’industrie, les
groupes de patients, les agents d’application de la loi et tous les Canadiens en vue de créer une vaste stratégie de réduction des
dommages causés par ces médicaments. Nous croyons dans le rôle que nous pouvons jouer dans la solution et sommes convaincus
que nous pouvons apporter de grands changements en travaillant tous ensemble.
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