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Décès par surdose d’opioïde possible chez un consommateur de cocaïne 

 

SURDOSES SÉVÈRES AUX OPIOÏDES CHEZ DES CONSOMMATEURS DE COCAÏNE 

Une enquête est en cours par la Direction de santé publique du CISSS de Laval concernant un décès par surdose d’opioïde possible 
chez un consommateur de cocaïne survenu à Laval à la mi-juin.  

La Direction de santé publique du CISSS de la Montérégie-Centre a émis un avis à la vigilance à la mi-mai 2018 suite à deux signalements 
(un décès et une surdose sévère) impliquant une consommation d’héroïne à l’insu des consommateurs qui croyaient avoir acheté de 
la cocaïne sous forme de poudre brune. 

 

DE L’ACÉTYLFENTANYL DANS LA COCAÏNE À MONTRÉAL 

La direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a émis une alerte populationnelle le 4 mai 
2018). Dans cet avis, elle informait que de l’acétylfentanyl compris dans de la poudre vendue comme de la cocaïne a potentiellement 
causé un décès par surdose à la fin d’avril 2018 à Montréal. L’acétylfentanyl est un analogue du fentanyl moins puissant que celui-ci, 
mais 5 à 15 fois plus puissant que l’héroïne. Cet opioïde synthétique est associé à des risques de surdoses et de décès.  

 

MESSAGES À TRANSMETTRE AUX CONSOMMATEURS DE DROGUES : 

1. La cocaïne peut contenir un opioïde, ce qui expose le consommateur de cocaïne à un risque accru de surdose par opioïde ou de 
décès. 

2. Il est maintenant possible pour les utilisateurs de drogues qui sont à risque, d’obtenir la naloxone gratuitement dans les trois 
organismes communautaires suivants : L’Oasis unité mobile d’intervention, Travail de rue île de Laval (TRÎL) et Sida-Vie Laval 
(Sphère). La naloxone demeure disponible gratuitement dans toutes les pharmacies communautaires du Québec. 

3. Pratiques de consommation à risques réduits : 

o Éviter de consommer seul.  

o Lorsque plusieurs personnes consomment, éviter de consommer tous en même temps 

o Diminuer la dose de drogue pour tester son effet  

o Avoir de la naloxone disponible  

o Appeler le 911 en cas de surdose (La loi des bons samaritains secourant les victimes de surdose assure l’immunité contre 
les poursuites pour possession simple aux témoins de surdose ayant composé le 911). 

4. Pour recourir aux services de traitement des dépendances du Centre de réadaptation en dépendance de Laval : 450 975-4054 ou 
adresser une demande par le biais de la ligne Info-Social (811, option 2). 

 

 

 

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

450 978- 2121, poste 2117. 

 

  

 


