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En 2017, les taux d’hospitalisations pour 
intoxication liée aux opioïdes dans 
les petites communautése étaient 

En moyenne,   17personnes par jour ont 
été hospitalisées en raison d’intoxication 
aux opioïdes au Canada en 2017 — une 
augmentation comparativement à 16 
par jour en 2016. 

DONNÉES DES SERVICES MÉDICAUX D’URGENCEf

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

Selon les données disponibles, 
          des surdoses suspectées  
           d’être liées aux opioïdes 
 sont survenues chez des hommes.

a Inclus les décès qui sont liés à toutes les drogues illicites et ne sont pas limitées aux opioïdes. 

b Inclus les décès seulement lorsque les enquêtes sont complétées.  

c Inclus les décès non intentionnels qui sont liés à toutes les drogues illicites et ne sont pas
limitées aux opioïdes.  

d Le taux annuel estimé pour 2018 est basé sur les données de janvier à juin 2018.  

e Communautés avec une population entre 50 000 et 99 999.

f Basé sur les données de janvier 2018 à juin 2018 du Yukon (Whitehorse), des Territoires du 
Nord-Ouest, de l’Alberta (Edmonton et Calgary), de la Saskatchewan, du Manitoba (Winnipeg et 
régions rurales et du nord du Manitoba), de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de 
Terre-Neuve-et-Labrador et de la Colombie-Britannique. Les données de la Colombie-Britannique 
incluent les surdoses suspectées d’être liées à toutes les drogues illicites sans se limiter aux opioïdes. 

de 73 % en Ontario 

de 23 % en Alberta
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71 % 20à 29ans.

fois plus élevés que ceux des 
plus grandes villes du Canada.

Entre 2016 et 2017, le taux de visites à l’urgence 
pour intoxication liée aux opioïdes a augmenté :

DÉCÈS

HOSPITALISATIONS  VISITES AUX SERVICES D’URGENCE 
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Ensemble, nous pouvons mettre fin aux surdoses

POUR PLUS D’INFORMATION, CONSULTEZ LE CANADA.CA/OPIOIDES
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Il y a eu  2,066décès apparemment liés à la consommation d’opioïdes au Canada au premier semestre de 2018.

Cela signifie plus de 9,000vies perdues entre janvier 2016 et juin 2018 en lien avec les opioïdes. 
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TAUX PAR 100 000 HABITANTSd
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NOMBRE DE DÉCÈS APPAREMMENT LIÉS À LA CONSOMMATION D’OPIOÏDES*

*Ces nombres ne comprennent pas les données de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île du Prince Edward et du Nunavut. Les données de la Colombie-Britannique 
et les données disponibles du Québec pour 2017 (de juillet à décembre) et pour 2018  incluent les décès liés à toutes les drogues illicites et non limités aux opioïdes.      
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