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Dans l’ensemble du Québec, 450 décès par surdose suspectée sont survenus en 2021.
À Laval, 13 décès sont survenus. 

Dans l'ensemble, on compte 52 signalements de surdoses et de décès par surdose suspectée
survenus à Laval. 

Parallèlement à la pandémie de COVID-19, une augmentation des signalements de décès par
surdose a été observée, à Laval comme au Québec.  

Tendance à la hausse des surdoses sévères et des décès par surdose suspectée

Source : infocentre de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), extraction des données le 15 février 2022. 

Décès par surdose : majoritairement dans les 
domiciles privés

Parmi les décès par surdose survenus en 2021, 77 % sont
survenus dans un domicile privé.

Direction de santé publique
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval
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Source : infocentre de l'INSPQ.

Pour 13 % des victimes, des témoins ont été en mesure
d'appeler les services ambulanciers. Toutefois, le décès a
été constaté après l'arrivée en milieu hospitalier.



Parmi les substances détectées depuis 2017 chez des personnes décédées par surdose suspectée à
Laval, on retrouve le plus fréquemment des substances dans la catégorie des stimulants (n=45), suivies
par des substances dans la catégorie des opioïdes (n=32).

Substances détectées à Laval

La détection de nouvelles substances dans les drogues de rue à Laval depuis 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. 

En 2021, les pharmacies communautaires ont distribué 1 101 doses de naloxone à des Lavallois. La
pharmacie du CISSS de Laval a fourni 1 276 doses à ses installations et aux organismes
communautaires de la région à des fins de distribution aux usagers.

Doses de naloxone distribuées à Laval
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Une nouvelle substance de la classe des opioïdes, l’isotonitazène, a également été détectée à Laval en
2021 chez une victime de surdose. 

Les hommes beaucoup plus touchés que les femmes

On compte beaucoup plus d’hommes (n=12) que de femmes (n=1) parmi les personnes décédées par
une surdose suspectée en 2021 à Laval; la moyenne d'âge des personnes décédées est de 51 ans;
tous les groupes d'âge entre 20-29 ans et 60-69 ans sont touchés.

Ressources ayant de la naloxone en tout temps à Laval
Conseils de prévention des surdoses
Services offerts aux personnes qui utilisent des drogues

Liens utiles 

https://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/resultats-recherche/?theme=naloxone&ch_code=&ch_rayon=0&ch_choixReg=13&bt_rechCode=
https://www.lavalensante.com/informations-pratiques/espace-usager/conseils-de-sante/prevention-des-surdoses/prevenir-les-surdoses/
https://www.lavalensante.com/informations-pratiques/espace-usager/conseils-de-sante/prevention-des-surdoses/ressources/

