
Faits saillants récents
• Le gouvernement du Canada a pris des mesures pour soutenir les personnes qui utilisent des drogues pendant COVID-19. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site :                                        

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/aide-personnes-qui-utilisent-substances-covid-19.html

* Remarque: une pièce peut contenir plus d'un opioïde

Accès au traitement Accès aux mesures de réduction des méfaits

Sensibilisation et prévention Approvisionnement de drogues contaminé

• Collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux pour réduire 
l’approvisionnement illégal en opioïdes

• Appui à l’éducation et la formation en matière d’application de la loi
• Provision aux agents frontaliers d’outils pour intercepter le fentanyl et d’autres substances 

dangereuses à la frontière 
• Saisie de plus de 5 kg de fentanyl à la frontière en 2018-2019
• Les opioïdes ont été identifiés 21 725 fois dans des pièces* soumises par des responsables 

de l'application des lois et de la santé publique en 2019

Données probantes
• Continuer à collaborer avec le Groupe de travail canadien sur la douleur pour évaluer les meilleures pratiques exemplaires qui pourraient améliorer la prévention et la 

gestion de la douleur chronique au Canada, y compris la publication d'un rapport sur l'état de la douleur chronique au Canada

• Coordination de la collecte de données nationales et publication de rapports trimestriels sur les méfaits et les décès apparemment liés à la consommation d'opioïdes

• Financement de projets pilotes sur le traitement par agonistes opioïdes injectables
• Facilitation de l’accès aux services de traitements via le Fonds d’urgence pour le traitement

qui a mobilisé plus que 300 M $ pour les provinces et les territoires
• Facilitation de traitement par agonistes opioïdes en permettant l’importation de 

médicaments approuvés ailleurs, la prescription de la méthadone et l’utilisation
du diacétylmorphine et de l’hydromorphone

• Appui de jusqu’à 25 sites communautaires additionnels de traitement par agonistes opioïdes 
dans les communautés des Premières nations et des Inuits

• Financement de projets pilotes sur un approvisionnement plus sécuritaire et sur le 
traitement par agonistes opioïdes par  injectables par Le Programme sur l’usage et les 
dépendances aux substances

• Approbation de 40 sites de consommation supervisée, qui ont reçu plus de 2.1 million de 
visites, qui ont inversé plus de 16 00 surdoses sans aucun décès sur un site, et qui ont fait 
plus de 74 000 références vers des services de santé et des services sociaux 

• Soutient de la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose, qui offre 
une certaine protection juridique aux personnes réclamant une aide d’urgence pendant une 
surdose 

• Continuation de facilitation de l’accès à la naloxone, y compris les communautés éloignées et 
les communautés isolées des Premières nations et des Inuits

• Annonce des finalistes du Défi des technologies de vérification des drogues

Gouvernement du Canada MESURES FÉDÉRALES SUR LES OPIOÏDES À CE JOUR

• Sensibilisation accrue du public à propos des opioïdes et des méfaits de la stigmatisation :
• Campagne de sensibilisation « Soyez au fait », à l'intention des adolescents et des jeunes 

adultes, qui a visité plus que 200 sites
• Distribution de plus de 1 million de cartes portefeuille 
• Vidéos sur les opioïdes, la stigmatisation et comment répondre à une surdose vues plus de 16 

millions de fois
• Appui à l'élaboration de lignes directrices sur la prescription d'opioïdes et de lignes directrices 

nationales sur le traitement des troubles liés à la consommation d'opioïdes
• Partager les meilleures pratiques pour lutter contre la stigmatisation liée à l'utilisation de 

substances au sein du système de santé canadien, notamment en utilisant un langage 
compatissant et non stigmatisant
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Décès Hospitalisations

En 2019 :

Décès apparemment liés aux 
opioïdes, soit 11 par jour

15 393 Hospitalisations pour intoxication aux 
opioïdes, soit 13 par jour

19 377

Depuis janvier 2016, il y a eu :

68 % étaient des jeunes adultes et des adultes 

d’âge moyen (20-49 ans)

31 % étaient des adultes plus âgés (≥ 50 ans) 

Selon les données disponibles de
9 provinces et territoires :

3 sur 4 étaient des hommes 

Parmi les décès accidentels : 
3 sur 4 étaient des hommes 

Parmi les hospitalisations 
pour intoxication 

accidentelle aux opioïdes 
3 sur 5 étaient des hommes 

Les données sur les décès apparemment liés aux opioïdes de la C-B et du QC (2018, 2019) 
incluent les décès liés à la consommation de toutes les drogues illicites et ne sont 
pas limitées qu’aux opioïdes. Les taux de mortalité n’ont pas été ajustés pour les 
différences dans la distribution par âge des provinces et territoires. Les données sur 
les hospitalisations pour intoxication aux opioïdes étaient disponibles à partir de la Base 
de données sur les congés des patients (BDCP), une base de données administratives 
nationale de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) ; les données du Québec 
n’étaient pas disponibles au moment de l’analyse. Il n’existe présentement pas de 
définition de cas nationale pour les surdoses suspectées d’être liées aux opioïdes pour 
lesquelles les services médicaux d’urgence interviennent ; chaque région soumet les 
données SMU selon leur propre définition de cas provincial ou territoriale. Des données 
nouvelles ou révisées seront incluses dans les prochaines mises à jour.

Alors que des nombres plus faibles de méfaits liés aux opioïdes ont été 
décelés en 2019 à comparer à 2018, l’analyse de tendances n’indique 

aucune diminution significative et les taux sont demeurés élevés

25 %

impliquaient du 
fentanyl ou ses 

analogues 

Parmi les décès avec enquêtes complétées de six provinces

MÉFAITS ASSOCIÉS AUX OPIOÏDES au Canada 

Décès apparemment liés aux 
opioïdes

3 823

94 % étaient accidentels 

hospitalisations pour intoxication aux 
opioïdes

62 % étaient accidentels 

4 435

49 % étaient des jeunes adultes et des adultes 

d’âge moyen (20-49 ans)

46 % étaient des adultes plus âgés (≥ 50 ans) 

75 % étaient des jeunes adultes et des adultes 

d’âge moyen (20-49 ans)

22 % étaient des adultes plus âgés (≥ 50 ans) 

interventions des SMU pour surdose 
suspectée d’être 
liée aux opioïdes

>21 000

impliquaient un ou 
plusieurs types de 

substances non 
opioïdes 

28 %77 %

impliquaient du 
fentanyl ou ses 

analogues 

impliquaient des 
opioïdes d’origine non-

pharmaceutique*

77 % 72 %

impliquaient un ou 
plusieurs types de 

substances non 
opioïde 

Services médicaux d’urgence (SMU) 


