
 

 
 
 
 
DATE :  Le 9 juin 2014 
 
EXPÉDITRICE : Docteure Colette D. Lachaîne 
 Directrice médicale nationale des services préhospitaliers d’urgence 
 
DESTINATAIRES : Techniciens ambulanciers-paramédics, premiers répondants et répartiteurs 

médicaux d’urgence 
 
OBJET : Appel à la vigilance – Surdoses liées à la consommation de drogues 

de rue 
 
 
 
 
État de situation : 
 
Une vague d'intoxications sévères touche présentement la population consommant des drogues 
de rue au Québec et tout particulièrement, dans la région de Montréal. Il semble s'agir de 
situations où les drogues consommées sous toutes les formes (orale, par inhalation ou par 
injection) contiennent une quantité importante d'opiacés, ce qui entraîne des complications 
majeures pour la personne consommatrice. 
 
En date du 5 juin 2014, 15 décès ont été répertoriés. La majorité des décès sont dans la région 
de Montréal, mais aussi dans les régions limitrophes. Il est possible que la situation gagne 
l'ensemble du Québec. Les autorités de santé publique travaillent de concert avec la Sécurité 
publique et le Bureau du coroner afin de mieux comprendre la situation. 

 
Actuellement, l’ajout de Fentanyl ou d’autres substances aux drogues consommées (héroïne, 
cocaïne ou comprimés contrefaits d’oxycodone) est suspecté dans ces cas signalés. L’analyse 
des produits, lorsque disponibles, est en cours afin de déterminer leur composition.   
 
Le Fentanyl est un narcotique 40 fois plus puissant que l’héroïne et 50 à 100 fois plus puissant 
que la morphine. Cet opioïde est associé à des risques élevés de surdoses et de décès. Tout 
comme pour l’injection et l’ingestion, l’exposition topique (peau, muqueuses) au Fentanyl peut 
causer une dépression respiratoire et la mort.  
 
Il peut être vendu en tant qu’héroïne, cocaïne ou oxycodone ou être inclus dans leurs 
compositions. Il produit des signes et symptômes qui sont semblables aux surdoses par autres 
opioïdes.    
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Intervention préhospitalière : 
 
Dans le cadre des interventions préhospitalières possiblement liées à cette situation, il est 
demandé aux équipes terrain de : 
 

 Porter une attention particulière à la surveillance et à la gestion des voies respiratoires 
des personnes à risque en respectant les protocoles cliniques en vigueur, les dangers 
étant l’hypoventilation, l’arrêt respiratoire et l’aspiration; 
 

 Identifier et recueillir, sur les lieux de prise en charge, les informations pouvant identifier 
l'exposition ou la consommation de drogues de rue; 

 

 En absence de présence policière, si des substances ou des comprimés associés à 
l'intoxication peuvent être récupérés, en prendre possession et les remettre au personnel 
de l'urgence qui veillera à les remettre aux personnes chargées des aspects 
d'identification toxicologique; 

 

 S’assurer de porter des gants afin de manipuler toutes substances ou comprimés trouvés; 
 

 Porter attention aux autres alertes sous forme de bulletins cliniques préhospitaliers qui 
pourraient être émis dans les prochains jours ou prochaines semaines à ce sujet. 

 
Je vous remercie de votre collaboration et je vous prie de recevoir mes salutations distinguées. 
 
La directrice médicale nationale des services préhospitaliers d’urgence, 
 
 
 
 
Colette D. Lachaîne, mdcm 


