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Contamination des drogues de rue par le fentanyl et décès par surdose à Laval 

La Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval souhaite informer les consommateurs de 
drogues de rue de la présence de fentanyl à Laval. Depuis le début juin 2017, cinq décès par intoxication suspectée aux drogues, dont 
deux impliquant du fentanyl, ont été recensés à Laval.  

Le fentanyl peut se retrouver dans des comprimés contrefaits portant plusieurs noms, dont Percocet, CDN/80 ou Grey Death. Mais, il 
peut aussi être vendu sous forme de poudre ou de comprimé, en tant qu’héroïne, cocaïne ou oxycodone; ou être inclus dans leurs 
compositions.  

Lorsqu’il est contenu dans la drogue, même en très petite quantité, le fentanyl est associé à des risques élevés de surdoses et de décès. 
Il produit des signes et symptômes qui sont semblables aux surdoses par d’autres opioïdes, à la différence qu’il provoque plus 
rapidement une perte de conscience et un arrêt respiratoire. 

Comme le fentanyl peut être mélangé à différents types de drogues, être vendu sous différents noms et se présenter sous différentes 
formes (poudre ou comprimé), tous les utilisateurs de drogues de rue sont à risque de consommer à leur insu cette substance toxique 
et potentiellement mortelle.  

 

MESSAGES DE PRÉVENTION 

Considérant les risques pour la santé associés à la présence du fentanyl dans les drogues de rue, il apparaît important de rappeler aux 
consommateurs les messages de prévention suivants :  

• Ne pas consommer seul ; 
• Ne pas consommer tous en même temps, si vous êtes plusieurs ; 
• Diminuer la dose pour constater les effets ; 
• Avoir de la naloxone en sa possession ; 
• Appeler le 911 en cas de surdose (Depuis le 4 mai 2017, la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose offre 

une protection juridique aux personnes qui sont en train de faire une surdose - ou qui en sont témoins - et qui composent le 
911 pour obtenir de l’aide). 

  

ACCÈS À LA NALOXONE À LAVAL (POUR LES CONSOMMATEURS DE DROGUES)  

La naloxone est un antidote pour les intoxications aux opioïdes, comme le fentanyl. En cas de surdose, la naloxone peut agir 
rapidement et contribuer à sauver des vies. Toutes les pharmacies du Québec peuvent délivrer de la naloxone sans ordonnance. Ce 
médicament est remboursé par la Régie de l’assurance maladie du Québec par le biais d’une ordonnance collective depuis avril 2017.  

Dans le cadre de son plan d’action pour contrer les surdoses à Laval, la Direction de santé publique a créé un réseau d’accès à la 
naloxone en pharmacie afin de s’assurer que la personne qui désire se procurer de la naloxone en prévention puisse en obtenir dès sa 
première visite et recevoir l’enseignement pour son utilisation.                                     Voir la liste au verso. 
 

ACCÈS AUX SERVICES DE TRAITEMENT DES DÉPENDANCES  
 

Pour un soutien médical et psychosocial, la Direction de santé publique recommande aussi de 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) 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Pour en savoir davantage sur le fentanyl, consultez le dépliant produit par le Centre québécois de lutte aux dépendances (CQLD) : 
« Fentanyl – Ce qu’il faut savoir » : http://www.cqld.ca/app/uploads/2017/09/depliant_fentanyl_FR_web.pdf  
 
 

Les victimes de surdoses ou leurs proches sont invités à contribuer à faire retirer du marché la drogue contaminée en appelant la ligne Info-Police au 
450 662-INFO (4636). Vous pourrez ainsi transmettre de manière anonyme et confidentielle de l’information sur les sources d’approvisionnement. 

 
 

 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/abus-medicaments-ordonnance/opioides/apropos-loi-bons-samaritains-secourant-victimes-surdose.html
http://www.cqld.ca/app/uploads/2017/09/depliant_fentanyl_FR_web.pdf


 

RÉSEAU D’ACCÈS À LA NALOXONE EN PHARMACIE À LAVAL 

 

Pharmacie ouverte 24h/7 jours 

PHARMAPRIX Mahmoud El-Achkar 24/7 
965, boul. Curé-Labelle 
Laval (Québec) H7V 2V7 

450-681-1683 
 
 

Auteuil 
 

UNIPRIX Gaétan Couillard et Simon Moretti 
6261, boul. des Laurentides 

Laval (Québec) H7H 2V3 
450 628-4555 

 
 

Chomedey 
 

JEAN-COUTU Benoît Latreille et Jean Thiffault 
610, boul. Curé-Labelle 
Laval (Québec) H7V 2T7 

450 687-5910 
 

JEAN-COUTU Nathalie Bellavance, 
Benoît Latreille et Jean Thiffault 

2415, boul. Curé-Labelle 
Laval (Québec) H7T 1R3 

450 682-7525 
 

PHARMAPRIX Tarek El-Gharib 
4600, Samson, #25 

Laval (Québec) H7W 2H3 
450 687-5330 

 
 

Duvernay 
 

JEAN-COUTU Véronique Paquet 
4425, boul. de la Concorde Est 

Laval (Québec) H7C 2R4 
450 661-7797 

 
 

Laval-des-rapides 

UNIPRIX Stéphane Sansregret 
1315, boul. de la Concorde Ouest 

Laval (Québec) H7N 5Y4 
450 662-7770 

 

Laval-Ouest 

JEAN-COUTU Nicolas Carbonneau 
4515, boul. Arthur-Sauvé 
Laval (Québec) H7R 5P8 

450 962-7455 
 
 

Pont-Viau 
 

FAMILIPRIX Alain Gaudet et Ariane Malouin 
1600 boul. de la Concorde 
Laval (Québec) H7G 2E7 

tel: 450 629-9399 
 

JEAN-COUTU Ana Ghitan et Alexandra Ghitan 
1035, boul. des Laurentides 

Laval (Québec) H7G 2W2 
450 662-2620 

 
JEAN-COUTU Jihad Kahwati et Victor Khoukaz 

405, boul. des Laurentides 
Laval (Québec) H7G 2T9 

450 663-9160 
 
 

Ste-Dorothée 
 

PHARMAPRIX Tarek El-Gharib 
1006, rue de la Lavatère 
Laval (Québec) H7X 0C5 

450 689-0331 
 
 

Ste-Rose 

PROXIM François Allard, Alexandra Langlois, 
Daniel Mathieu, Isabelle Roberge 

695, boul. Curé-Labelle 
Laval (Québec) H7L 5R7 

450 628-4949 
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