
 
Le gouvernement fédéral collabore avec ses partenaires pour 
contrer la crise en prenant des mesures, notamment : 

Distribuer des cartes-portefeuille partout au Canada 
pour mieux faire connaître les signes d’une surdose et 
les mesures à prendre en pareille situation

Sensibiliser les gens à la stigmatisation afin de lever 
les obstacles au traitement, aux soins de santé et aux 
services sociaux appropriés pour les personnes qui 
consomment de la drogue

À propos de la crise des opioïdes au Canada
 
Les drogues illégales et la consommation problématique de 
substances ne datent pas d’hier au Canada. Cependant, la 
crise des opioïdes a mis en lumière les effets dévastateurs 
que les opioïdes peuvent avoir sur les personnes, les 
familles et les collectivités du Canada. Depuis 2016, 
plus de 9 000 personnes sont mortes d’une surdose 
présumée d’opioïdes. En 2017, environ 11 personnes 
par jour sont mortes par suite d’une surdose d’opioïdes 
et de nombreuses autres ont dû être hospitalisées.  

Voici ce que les chiffres nous disent :  
 
•    la crise des opioïdes continue de s’amplifier

•    94 % des décès par surdose d’opioïdes sont accidentels

•    c’est chez les jeunes Canadiens de 15 à 24 ans que le 
      besoin de soins hospitaliers après avoir fait une surdose  
      d’opioïdes connaît la plus forte augmentation

Comment les opioïdes illégaux alimentent-ils  
la crise?  
 
Les drogues de rue au Canada sont maintenant contaminées 
par des opioïdes puissants, comme le fentanyl, qui causent 
un nombre extrêmement élevé de surdoses et de décès. On 
fabrique de faux comprimés contenant des quantités inconnues 
de fentanyl. De plus, il arrive que du fentanyl soit introduit 
accidentellement dans les drogues faites illégalement lorsqu’on 
utilise des surfaces ou du matériel contaminés par cette 
substance. Il est impossible de voir, de goûter ou de sentir le 
fentanyl et à peine quelques grains suffisent pour vous tuer. 

Les opioïdes d’ordonnance canadiens 
contribuent-ils à la crise? 
 
La crise des opioïdes est un problème complexe. 
Les drogues illégales auxquelles du fentanyl a été 
ajouté causent une grande partie des méfaits et des 
décès associés aux opioïdes. Par contre, les opioïdes 
d’ordonnance ont, eux aussi, joué un rôle dans la crise. 
Les opioïdes ont non seulement des avantages, mais 
présentent aussi des risques. En raison des taux élevés 
de prescription d’opioïdes, un plus grand nombre de 
personnes s’exposent aux risques liés à ces médicaments. 
 

Mettre des trousses de naloxone à la disposition de tous sans 
ordonnance; la majorité des provinces et des territoires les 
offrent gratuitement 

Protéger ceux qui demandent de l’aide en cas de surdoses contre 
des accusations de possession simple de drogue grâce à la Loi sur 
les bons samaritains secourant les victimes de surdose 
 
Accroître l’accès aux services de traitement dans les provinces  
et territoires Approuver des sites de consommation supervisée et 

permettre aux provinces et aux territoires d’établir 
rapidement des centres de prévention des surdoses 
afin de réduire les méfaits associés à la consommation 
de drogues et de prévenir les décès
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