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Nouvelle substance découverte à Laval 

 

La Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval a été informée par le Service de police de Laval 
et le laboratoire du Service d'analyse des drogues (SAD) de Santé Canada qu’une substance a été nouvellement découverte à Laval. 

Il s’agit d’une drogue à l’aspect de grumeaux brun-vert et qui ressemble à un amas de terre friable (voir photo ci-dessous).  Elle 
contient : cocaïne + furanylfentanyl + U-47700. On ignore par quel nom cette drogue est appelée dans la rue, son mode 
d’administration et quelle quantité est en circulation actuellement. 

Le furanylfentanyl est un analogue du fentanyl. On estime qu’il est 50 à 100 fois plus puissant que la morphine. Le U-47700 (aussi 
appelé Pink, Pinky ou U4) serait 8 fois plus puissant que la morphine. Lorsque le furanylfentanyl et le U-47700 sont associés à de 
l’héroïne, la drogue peut porter le nom de Gray Death (ou Gray).  Le furanylfentanyl et le U-47700 sont connus pour être associés à 
des cas de surdose et de décès.  

Nous vous invitons à faire preuve de vigilance face à cette substance et à en informer les utilisateurs de drogue qui pourraient la 
consommer en croyant qu’il s’agit d’autre chose ou ignorant les risques de décès qui sont associés à sa consommation. 

Nous vous rappelons que le directeur de santé publique du CISSS de Laval demande de signaler tout cas de surdose de drogues 
porté à votre connaissance1, et ce, jusqu’à nouvel ordre, afin de mieux pouvoir évaluer le risque et de prendre les mesures 
nécessaires pour protéger la population.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec la Direction de santé publique du CISSS de Laval au : 

450 978- 2121, poste 2117. 
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1  Appel à la vigilance – Surdoses de drogues à Laval/Contamination des drogues de rue par le fentanyl confirmée (13 octobre 2017) 

 


