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Augmentation des signalements de surdoses sévères et de décès par surdose suspectée
Parallèlement à la pandémie de COVID-19, une augmentation des signalements de surdoses sévères et
de décès par surdose suspectée a été observée, à Laval comme au Québec.
Dans l’ensemble du Québec, 547 décès par surdose suspectée sont survenus en 2020, et 414 décès en
2019. À Laval, 19 décès ont été signalés en 2020 comparativement à 7 décès en 2019.
Le nombre de signalements de surdoses sévères (incluant les décès) survenues sur le territoire de Laval a
pratiquement doublé en 2020 (n=29) par rapport à 2019 (n=15), dépassant le nombre de surdoses
sévères signalées en 2018 (n=27).
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Les hommes lavallois plus touchés que les femmes
Parmi les personnes décédées par une surdose suspectée en 2020, on note que les hommes sont deux
fois plus touchés que les femmes; la moyenne d'âge des personnes décédées est de 48 ans; tous les
groupes d'âge entre 20-29 ans et 70-79 ans sont touchés.

Substances détectées à Laval
Parmi les substances détectées depuis 2017 chez des personnes décédées par surdose suspectée à
Laval, on a retrouvé le plus fréquemment des substances dans la catégorie des stimulants (n=35), suivies
par des substances dans la catégorie des opioïdes (n=31).
La détection de nouvelles substances dans les drogues de rue à Laval en 2020, comme le flubromazolam,
l’étizolam et le flualprazolam, présente un risque accru pour les consommateurs. Il s’agit de substances
de la classe des benzodiazépines qui ont des propriétés sédatives. Lorsqu’elles sont combinées aux
opioïdes, elles peuvent aggraver leur effet sur le centre respiratoire et provoquer un niveau
d’inconscience plus difficile à renverser par la naloxone. Une nouvelle substance de la classe des opioïdes,
l’isotonitazène, a également été détectée à Laval.

Doses de naloxone distribuées à Laval
En 2020, 871 doses de naloxone ont été distribuées à la population lavalloise par les pharmacies, ce qui
s’ajoute aux doses distribuées par des organismes communautaires. En 2019, ce sont 1200 doses qui ont
été distribuées en pharmacie.
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