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DÉCÈS

Il y a eu

3 987 décès apparemment liés à la consommation d’opioïdes au Canada en 2017.

Ceci correspond à environ

11 vies perdues par jour en lien avec les opioïdes.
Le nombre de décès en 2017
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SURDOSES : HOSPITALISATIONS
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En moyenne,
personnes par jour ont été hospitalisées en raison d’intoxication aux
opioïdes au Canada en 2017 – une augmentation comparativement à 16 par jour en 2016
SURDOSES : DONNÉES DES SERVICES MÉDICAUX D’URGENCEd

Les surdoses suspectées d’être
liées aux opioïdes étaient
plus fréquentes chez les
personnes
âgées de
à
ans

Selon les données disponibles,
des surdoses suspectées
d’être liées aux opioïdes
sont survenues chez des hommes
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> Lèvres ou ongles bleus
> Étourdissements et confusion
> Impossibilité de réveiller la personne
> Étouffement, gargouillis ou ronflement
> Respiration lente, faible ou absente
> Somnolence ou difficulté à rester éveillé

a Inclus les décès qui sont liés à la consommation de toutes les drogues illicites sans se limiter
aux opioïdes.
b Inclus seulement les décès avec enquêtes complétées.
c Inclus les décès qui sont liés à la consommation de toutes les drogues illicites sans se limiter
aux opioïdes, de juillet à décembre seulement. Ce nombre devrait augmenter.
d Basé sur les données de l’Alberta (Edmonton et Calgary), du Manitoba (Winnipeg),
du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve et Labrador pour les surdoses suspectées
d’être liées aux opioïdes impliquant l’administration de la naloxone par les membres
du personnel des services médicaux d’urgence.

VOUS SOUPÇONNEZ
SUSPECT
AN OVERDOSE?
UNE SURDOSE?

SACHEZ RECONNAÎTRE
LES SIGNES D’UNE
SURDOSE D’OPIOÏDES

VOUS AVEZ LE POUVOIR DE SAUVER UNE VIE

1

COMPOSEZ LE 911

2

Administrez de la naloxone
si vous en avez

3

Restez avec la personne
jusqu’à l’arrivée des secours
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