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Contamination des drogues de rue par le fentanyl confirmée à Laval

Le directeur de santé publique de Laval lance un appel à la vigilance
Laval, le 9 novembre 2017 – Depuis juin 2017, cinq décès par intoxication suspectée aux drogues, dont deux impliquant le
fentanyl, ont été recensés à Laval. Le 13 octobre dernier, le directeur de santé publique a lancé un appel à la vigilance à ses
partenaires intersectoriels afin de les informer, de les solliciter en vue de signaler tout cas de surdose présumée, de mieux
évaluer le risque et de prendre les mesures nécessaires pour protéger la population.
La Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval a mis sur pied un comité
intersectoriel de lutte aux surdoses afin de prévenir des décès sur le territoire. Les objectifs du comité sont de faire le point
sur la situation, échanger de l’information, coordonner les actions des partenaires (médecins, Service de police de Laval,
Urgences-santé, pharmacies et organismes communautaires) et dégager des pistes d’interventions.
« Les drogues de rue contenant du fentanyl sont toxiques. Une quantité équivalente à deux grains de sel peut provoquer la
mort. Puisque le fentanyl est maintenant bien présent à Laval, une collaboration avec l’ensemble de nos partenaires, basée
sur l’éducation, la prévention et l’intervention est nécessaire », souligne la docteure Élisa Pucella, médecin-conseil à la
Direction de santé publique du CISSS de Laval.
DES RECOMMANDATIONS POUR LES CONSOMMATEURS
Il est important de mentionner qu’il est possible que des personnes consomment du fentanyl à leur insu. Tous les utilisateurs
de drogues sont à risque, qu’ils soient des consommateurs réguliers ou occasionnels. Lorsqu’il est contenu dans la drogue, le
fentanyl est associé à des risques élevés de surdoses et de décès. Il peut être vendu sous forme de poudre et être inclus
dans la composition d’autres substances comme l’héroïne, la cocaïne, l’oxycodone, etc. Il peut aussi se retrouver dans des
comprimés contrefaits comme le PERCOCET, le CDN/80, le Grey Death, etc. Certains symptômes sont semblables à ceux
rencontrés lors de surdoses par d’autres opioïdes, à la différence que le fentanyl provoque plus rapidement une perte de
conscience et un arrêt respiratoire.
Il est recommandé aux consommateurs :
• De ne pas consommer seul;
• En groupe, de ne pas consommer tous en même temps;
• D’avoir de la naloxone à sa disposition;
• D’appeler le 911 lors de l’apparition de symptômes de surdose. À noter que la personne qui porte secours à une
victime de surdose est protégée de toute sanction criminelle.
« La situation actuelle démontre qu’en plus de l’équipe du CISSS de Laval, nous pouvons compter sur les différents
partenaires qui œuvrent auprès des consommateurs de drogues pour partager ces informations qui pourraient leur sauver la
vie », souligne le docteur Jean-Pierre Trépanier, directeur de santé publique du CISSS de Laval.
LE FENTANYL : PRÉSENT SUR LE TERRITOIRE
Le Service de police de Laval est en alerte depuis la saisie de drogues contaminées au fentanyl sur le territoire.
« Pour nous, le plus important est d’agir rapidement pour sortir cette drogue de la rue et espérer sauver des vies », a indiqué
le porte-parole du Service de police de Laval dans ce dossier, l’inspecteur Yves Brassard.
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ÉLARGIR L'ACCÈS À LA NALOXONE
La naloxone est un antidote qui permet la réanimation en cas de surdose. Toutes les pharmacies peuvent délivrer de la
naloxone sans ordonnance. De plus, la Direction de santé publique travaille actuellement à faciliter l’accès de cet antidote
dans la communauté.
Les paramédics d'Urgences-santé, qui desservent les territoires de Laval et Montréal, sont tous formés et équipés de
naloxone. « Lorsque nous constatons un cas de surdose chez une personne inconsciente, la priorité des paramédics est
d’abord de sécuriser les voies respiratoires et de procéder à l’assistance ventilatoire au besoin. Par la suite, la nalaxone sera
administrée », a indiqué le porte-parole d’Urgences-santé, Benoît Garneau, paramédic, chef aux opérations.
ACCÈS AUX SERVICES DE TRAITEMENT DE DÉPENDANCE AUX OPIOÏDES
Pour un soutien médical et psychosocial, la Direction de santé publique recommande aussi de recourir aux services de
traitement de dépendance aux opioïdes :
Programme de traitement des dépendances aux opioïdes du CISSS de Laval
450 975-4054 ou adresser une demande par le biais de la ligne Info-Social (811 option 2)
Centre de réadaptation en dépendance de Laval
312, boulevard Cartier Ouest
450 975-4054
Les victimes de surdose ou leurs proches sont invités à collaborer pour faire retirer du marché la drogue contaminée en
appelant la ligne Info-Police au 450 662-INFO (4636). Ils peuvent ainsi transmettre de manière anonyme et confidentielle
de l’information sur les sources d’approvisionnement et ainsi contribuer à sauver des vies.

- 30 Renseignements : Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, CISSS de Laval,
Ligne-média, 450 978-8608; Service de police de Laval, 450 978-6888, poste 5050; Urgences-santé, Catherine BourgaultPoulin, chef de service des communications, 514 723-5600, poste 5468.
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