DÉCÈS APPAREMMENT LIÉS
À LA CONSOMMATION D’OPIOÏDES
AU CANADA EN 2016*
CRISE NATIONALE

L’épidémie de surdoses d’opioïdes au
Canada constitue une crise nationale
de santé publique, mais elle ne
touche pas de façon égale toutes
les provinces et tous les territoires.
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x2 Le nombre de décès liés au fentanyl
a plus que doublé entre le début de 2016
et le début de 2017.
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En 2016, le pourcentage de décès liés au
fentanyl varie considérablement d’une
province et d’un territoire à l’autre. Exemple :
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ÂGE

28
% des décès apparemment liés
à la consommation d’opioïdes en 2016 sont
survenus chez des personnes de 30 à 39 ans,
soit le groupe le plus nombreux.
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En Colombie-Britannique et en Alberta,
77 % des décès sont survenus chez
les HOMMES.

TOUTEFOIS

SEXE

27
% touchaient
les femmes.

TOUTEFOIS

73 %

des décès
apparemment liés à la
consommation d’opioïdes
touchaient les hommes.
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Le pourcentage de décès apparemment
liés à la consommation d’opioïdes chez les
personnes âgées de 30 à 39 ans varie d’une
province et d’un territoire à l’autre. Exemple :

Dans les provinces de l’Atlantique,
40 % des décès sont survenus chez
les FEMMESb.
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% 30 à 39 ans

> 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

* Le présent rapport est fondé sur des données communiquées à l’Agence de la santé publique du
Canada le 29 août 2017 ou plus tôt. Les comptes rendus à venir tiendront compte des données nouvelles
ou révisées transmises après cette date. Il se pourrait que les données publiées par les provinces et les
territoires après cette date diffèrent de celles qui figurent ci dessus. Comme certaines données sont
fondées sur les résultats d’enquêtes en cours effectuées par des coroners et des médecins légistes,
elles sont considérées comme préliminaires et susceptibles de changer.
a

La Colombie-Britannique déclare les décès non intentionnels qui sont liés à toutes les drogues illicites,
et non limité aux opioïdes.

b

Ne comprend pas l’Île-du-Prince-Édouard.

+

Devrait augmenter.

VOUS SOUPÇONNEZ
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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