Process for Establishing a Safer Supply Program in Canada
SERVICE
DELIVERY
Define service
delivery model

Potential Features

Prescribers*
•
•
•
•
•
•

Funding Sources
• Adapted iOAT/OAT for safer supply
goals
• Non-observed/observed dosing
• Opioids and/or stimulants
• Comprehensive and dedicated
• Embedded/integrated in community
settings (e.g., CHC, SCS/OPS, housing,
dispensing machine)
• Pharmacy model

medical doctors
dentists
veterinarians
nurse practitioners^
midwives^
podiatrists^

^ subject to federal regulations and the laws and
regulations of the province or territory.

• SUAP
• Provincial ministries of
health
• Public Health
• Municipal programs
• Private
• Research grants

Process for acquiring controlled substances

Determine
whether product
is authorized for
sale in Canada

Product not-authorized
for sale in Canada
Product authorized
for sale in Canada

(e.g., diacetylmorphine)

OR

(e.g., hydromorphone)

Request authorization for sale via:

UPHN

CONTROLLED
SUBSTANCE
ACCESS
Determine which drugs
and in what formulations
are covered under
provincial formularies

Drug is listed on
formularies in
appropriate
concentrations

Drug is not listed on provincial
formularies
OR

PRACTITIONER:

Cost coverage programs

SUPPLIER
Work with Licenced
Dealer to source
product from
manufacturer/
importer

Request authorization for coverage via:

Hospital

IF APPLICABLE:

Pharmacy

Practitioner

TRANSPORT

ADDITIONAL
REQUIREMENTS

Cost coverage programs are
a mechanism to provide
coverage for drugs not
listed on provincial
formularies

Pharmacist

Nurse

Manufacturer/Importer**

Practitioner

DISPENSING

From location
where dispensed
to location of
service delivery

The List of Drugs for an
Urgent Public Health Need is
a mechanism for
jurisdictions notifying
Health Canada of an urgent
public health need

Licensed Dealer
Licensed Dealer will request import permit (if required)
and will work with manufacturer/importer to source product,
which will then be delivered to one of the following dispensers:

Pharmacy

Work with Licenced
Dealer to source
product from
manufacturer/
exporter

UPHN

CONTROLLED
SUBSTANCE
ACCESS

MD/NP

Individual*

Protection against loss and theft, record keeping

The CDSA and professional regulatory
colleges authorize which health
practitioners may dispense controlled
drugs, and regulate how they are to be
dispensed, e.g., compounding in
pharmacies must be compliant with
standards set by regulatory Colleges

The CDSA and professional regulatory
colleges authorize which health
practitioners may transport controlled
drugs.

The CDSA and professional regulatory
colleges provide regulations for secure
storage and inventory control.

* During the COVID-19 pandemic, individuals have been authorized to transport through an exemption and pharmacists have been authorized to extend and transfer prescriptions
** Some manufacturers may place restrictions on use of controlled substances for specific purposes.
*** For more information for security requirements, please see here.

Other Considerations
• Provincial and professional health and safety regulations must be followed.
• Engaging and employing people with lived/living experience to design, deliver, and evaluate programs is critical to providing effective services.

Processus d’établissement d’un programme d’approvisionnement plus sécuritaire au Canada
Éléments potentiels

PRESTATION DE
SERVICES
Définir le modèle
de prestation de
services

Prescripteurs*
•
•
•
•
•
•

Sources de financement

• Modèle adapté de TAOi/TAO par
injection de comprimés pour atteindre
les objectifs d’approvisionnement
sécuritaire
• Doses non observées/observées
• Opioïdes ou stimulants
• Complet et dédié
• Incorporé et intégré en milieu
communautaire (p. ex.., CSC, SCS/CPS,
service de logement, distributrice
automatique)
• Modèle de pharmacie

médecins,
dentistes,
vétérinaires,
infirmiers praticiens^
sages-femmes^
podiatres^

^sous réserve des règlements fédéraux et des lois et
règlements de chaque province ou territoire.

• PUDS
• Ministères de la santé
provinciaux
• Santé publique
• Programmes municipaux
• Secteur privé
• Subventions de
recherche

Processus d'acquisition de substances désignées

Déterminer si la
vente du produit
est autorisée au
Canada

La vente de la
drogue est autorisée
au Canada (p. ex.,
hydromorphone)

La vente de la drogue n’est pas
autorisée au Canada (p. ex.,
diacétylmorphine)
OU

Demande d’autorisation de vente par :

BUSP

ACCÈS AUX
SUBSTANCES
CONTRÔLÉES
Déterminer quelles drogues
et quelles formulations sont
couvertes par les formulaires
provinciaux

La drogue est inscrite
sur les formulaires à
des concentrations
appropriées

OU

Demander l’autorisation de couverture par :
PROFESSIONNEL

Programmes de couverture des coûts

FOURNISSEUR
Collaborer avec le
distributeur autorisé
pour obtenir le produit
du fabricant ou de
l’exportateur

La drogue ne figure pas sur les
formulaires provinciaux

Travailler avec le
fabricant/importateur
pour obtenir le produit du
distributeur autorisé

LE CAS ÉCHÉANT :

Les programmes de
couverture des coûts sont
un mécanisme pour assurer
la couverture des drogues
qui ne figurent pas sur les
formulaires provinciaux

Pharmacie

Professionnel de la santé

TRANSPORT
Pharmacien

Infirmière

Fabricant/importateur**

Professionnel de la
santé

Hôpital

DISTRIBUTION

EXIGENCES
SUPPLÉMENTAIRES

La Liste des drogues utilisées
pour des besoins urgents en
matière de santé publique
est un mécanisme utilisé
pour une province ou
territorien de présenté un
avis à Santé Canada d’un
besoin urgent

Distributeur autorisé
Le distributeur autorisé demandera un permis d’importation (au besoin) et travaillera
avec le fabricant ou l’exportateur pour trouver le produit, qui sera ensuite livré à l’un des
distributeurs suivants :

Pharmacie

De l’endroit où le
service est fourni au
lieu de prestation du
service

BUSP

ACCÈS AUX
SUBSTANCES
CONTRÔLÉES

MD/IP

Protection contre la perte et le vol, tenue de dossiers

Individuel*

La LRCDAS et les ordres de
réglementation professionnelle
autorisent les professionnels de la santé
qui peuvent distribuer des drogues
contrôlées et réglementent la façon
dont elles doivent être distribuées, p.
ex., la préparation dans les pharmacies
doit être conforme aux normes établies
par les ordres de réglementation.

La LRCDAS et les ordres professionnels
de réglementation autorisent les
professionnels de la santé qui peuvent
transporter des drogues contrôlées

La LRCDAS et les ordres professionnels
de réglementation fournissent des
règlements sur l’entreposage
sécuritaire et le contrôle des stocks.

* Pendant la pandémie de COVID-19, les individus ont été autorisés à transporter par une exemption et les pharmaciens ont été autorisés à prolonger et à transférer des
ordonnances.
** Certains fabricants peuvent imposer des restrictions sur l’utilisation de substances contrôlées à des fins précises.
** Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences en matière de sécurité, veuillez consulter le lien ici.

Autres considérations
• Les règlements provinciaux et professionnels en matière de santé et de sécurité doivent être suivis.
• Il est essentiel de mobiliser et d’employer des personnes qui ont vécu cette expérience ou qui la vivent pour concevoir, exécuter et évaluer des programmes afin de fournir des
services efficaces.

