Appel à la vigilance
31 août 2017 - Pour diffusion

Cet appel à la vigilance est destiné aux médecins et infirmières des urgences, des soins intensifs, des cliniques
médicales et aux responsables des laboratoires de la région de Montréal

Augmentation du nombre de surdoses de la région de Montréal : contamination
des drogues de rue par le fentanyl confirmée
ÉTAT DE SITUATION

er

Augmentation du nombre de surdoses à Montréal : Depuis le 1 août 2017, les données du Bureau du Coroner du Québec font état
de 12 décès par intoxication probable dans notre région. Au cours de la même période, il y a eu au moins 24 surdoses où la naloxone
a été administrée : 13 par Urgences-santé et 11 par le programme communautaire d’accès à la naloxone. Il s’agit d’un nombre de
surdoses et de décès par intoxication probable plus élevé qu’attendu.
Présence confirmée de fentanyl : Dans le cadre d’une initiative de vigie de la Direction régionale de santé publique du Centre-Sudde-l’île-de-Montréal (DRSP de Montréal) débutée le 1er août 2017, des échantillons d’urine fournis volontairement par des
consommateurs de drogue dans la communauté ont été analysés. Les résultats préliminaires confirment que certains d’entre eux
ont consommé du fentanyl à leur insu. Toutes les personnes chez qui du fentanyl a été détecté ont rapporté avoir consommé de
l’héroïne; certains d’entre eux ont rapporté avoir aussi consommé de la cocaïne.
Le fentanyl est un narcotique 40 fois plus puissant que l’héroïne et 50-100 fois plus puissant que la morphine. Cet opioïde est associé
à des risques élevés de surdoses et de décès. Il peut être vendu sous forme de poudre ou de comprimé, 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.

Afin de pouvoir mieux évaluer le risque et de prendre les mesures nécessaires pour protéger la population, le Directeur
régional de santé publique de Montréal demande de signaler tout cas de surdose présumée jusqu’à nouvel ordre.

PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE SURDOSE PRÉSUMÉE LIÉE AUX DROGUES DE RUE :
1.

Signaler rapidement tout cas à la Direction régionale de santé publique
•
•

2.

Transmettre la fiche de signalement (en annexe) par télécopieur confidentiel, au 514-528-2461.
En cas d’une situation clinique inhabituelle, vous pouvez aussi joindre le médecin de garde en maladies infectieuses par
téléphone au 514 528-2400, 24h/7 jours.

Prélever un échantillon d’urine pour chaque cas de surdose signalé
•

L’envoyer au Centre de toxicologie du Québec de l’INSPQ (procédure de l’annexe 1).

•

Nous comprenons que les résultats des analyses d’urine ne sont pas nécessaires au diagnostic clinique. Toutefois, ces
analyses sont très importantes dans le cadre de notre enquête de santé publique en cours.

INFORMATIONS CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE :
•
•
•
•
•

Source :

Une dose supérieure de naloxone pourrait être requise pour renverser les effets du fentanyl.
Une surveillance accrue et prolongée des signes de rechute est recommandée suite à toute surdose.
Vous pouvez communiquer en tout temps avec le Centre antipoison du Québec au 1-800-463-5060. Mentionnez-leur
immédiatement si vous appelez concernant un patient instable.
Il est recommandé d’offrir à tous les patients traités pour surdose de l’information sur comment obtenir des trousses de
naloxone et sur les pratiques d’utilisation de drogues plus sécuritaires. http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/surdoses
Pour plus d’information sur l’administration de la naloxone, vous pouvez vous consulter le lien suivant :
https://www.inspq.qc.ca/

Direction régionale de santé publique, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Pour joindre le médecin de garde en maladies infectieuses : 514 528-2400, 24 h/7 jours
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ANNEXE 1
Procédure pour le prélèvement d’échantillons lors de surdose de drogues pour analyse
au Centre de Toxicologie du Québec (CTQ)

À l’intention des cliniciens
1er choix de prélèvement : Urine (le plasma est aussi acceptable)
Analyse à demander : Dépistage LC-MSMS
Indiquer « Enquête surdose Montréal 2017 » sur la requête
Prélèvement : Urine, tube/pot de plastique réfrigéré sans préservatif
Quantité minimale requise : 2 ml
Prélèvement : Plasma (EDTA)
Inverser immédiatement le tube de sang total de 8 à 10 fois afin de bien mélanger l'anticoagulant
Quantité minimale requise : 2 ml

À l’intention des laboratoires
Prélèvement : Urine, tube/pot de plastique réfrigéré sans préservatif
Quantité minimale requise : 2 ml
Transport réfrigéré acceptable si la livraison est effectuée dans les 24 heures
Prélèvement : Plasma (EDTA)
Centrifuger le prélèvement et décanter le plasma dans un tube en polypropylène
Quantité minimale requise : 2 ml
Transport réfrigéré acceptable si la livraison est effectuée dans les 24 heures
SVP veuillez privilégier les expéditions groupées en début de semaine
Adresse d’expédition :
a/s Nicolas Caron
CTQ- Laboratoire de Toxicologie
Direction santé environnement et toxicologie
Institut National de Santé Publique du Québec
945, avenue Wolfe, 4e étage
Sainte-Foy (Québec), G1V 5B3

Source :

Direction régionale de santé publique, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Pour joindre le médecin de garde en maladies infectieuses : 514 528-2400, 24 h/7 jours

Fiche de signalement de surdose liée aux drogues de rue
Transmettre par télécopieur confidentiel à la
Direction régionale de santé publique — 514 528-2461
Identification du déclarant :
Nom :
Téléphone :

 médecin

 infirmière/infirmier
Hôpital ou clinque :
Date :

Identification du patient
NOM :
ADRESSE :

PRÉNOM :
Téléphone :

Sexe :  Homme
 Femme
Description de l’événement
Date de la surdose :

Heure de la surdose :

DDN :
RAMQ :

Lieu de la surdose :  résidence privée  lieu public intérieur  lieu public extérieur  lieu dédié à la
consommation
Quartier où la surdose a eu lieu :
Circonstance de la surdose :  personne seule  personne accompagnée
Autres informations pertinentes :
Description des substances consommées
Substance(s) et format(s)
Mode de consommation
(ex. cocaïne en poudre)

(fumé/prisé/injecté/cutané/oral)

Quartier d’achat

Substance disponible
pour analyse?

Information clinique
Symptômes à l’arrivée :  détresse respiratoire  myosis  cyanose  hyperthermie
 sudation excessive  palpitations cardiaques  arrêt cardio-respiratoire  autre :
Description des interventions
Naloxone administrée avant l’arrivée à l’urgence :  par U/S  par un proche  non  nsp
Naloxone administrée à l’hôpital :  oui  non commentaires :
Prélèvement pour l’analyse envoyé au CTQ  urine (1e choix)  plasma
Information sur l’accès à la naloxone remise au patient:  oui  non
État actuel:  congé  observation prolongée  soins intensifs  refus de traitement  décès

Veuillez rappeler à la victime de surdose qu’elle peut contribuer à faire retirer du marché la drogue
contaminée en appelant le service Info-Crime au 514 393-1133 ou en allant sur le site web
www.infocrimemontreal.ca. Elle pourra ainsi transmettre de manière anonyme et confidentielle de
l’information sur sa source d’approvisionnement.
En cas de situation clinique inhabituelle, veuillez appeler le médecin de garde en maladies infectieuses à la
Direction régionale de santé publique au 514-528-2400.
Commentaires :
Direction régionale de santé publique — Prévention et contrôle des maladies infectieuses — Août 2017

Informations aux patients

Direction régionale de santé publique

Augmentation du nombre de surdoses à Montréal :
contamination des drogues de rue par le fentanyl confirmée
Il se peut que vous ayez consommé du fentanyl à votre insu, soit dans l’héroïne en poudre ou en combinant
l’héroïne et la cocaïne. 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. Il peut être vendu sous forme
de poudre ou de comprimé, 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.
La DRSP vous rappelle les messages de prévention suivants :
• Ne pas consommer seul.
• Ne pas consommer tous en même temps si vous êtes plusieurs
• Diminuer la dose pour voir l’effet
• Avoir de la naloxone disponible
• Appeler le 911 en cas de surdose (La loi des bons samaritains protège la personne de toute sanction).

Il est conseillé à toute personne à risque de surdose et ses proches de toujours
avoir en sa possession une trousse de naloxone.
Accès à la naloxone à Montréal (pour les consommateurs de drogues et leurs proches)
Suivre une formation brève de 20 à 30 minutes auprès des intervenants de l’un des 20 organismes communautaires
afin d’obtenir une certification sur l’administration de la naloxone. Voir liste des organismes au verso.
Se présenter à l’une des 4 pharmacies participantes avec le certificat pour obtenir une trousse de naloxone gratuite
et la renouveler après utilisation.
Pharmaprix
François Lalande
3845, rue Ontario Est

Pharmaprix
Félice Saulnier
1, rue Mont-Royal Est

Pharmaprix Éric VanHoenacker
et Pierre-Benoît Tremblay
901, rue ste-catherine Est

Pharmaprix Éric VanHoenacker
et Pierre-Benoît Tremblay
3861, rue St-Laurent

Accès à la naloxone partout au Québec (pour les consommateurs de drogues )
Toutes les pharmacies peuvent délivrer de la naloxone sans ordonnance. Comme pour tout médicament, certains
frais peuvent s’appliquer en fonction de votre régime d’assurance. Veuillez communiquer avec votre pharmacien.
Accès aux Services d’injection supervisée
À Montréal, la DRSP encourage les UDIs à se rendre dans les Services d’injection supervisée ou des intervenants et
des infirmières peuvent intervenir en cas de surdose.
Cactus Montréal
1244, rue Berger
514 847-0067
dim. au jeu. 16h à 4h
ven. et sam. 16h à 6h

Dopamine
4205, rue Ontario Est
514 251-8872
lun. au dim. 20h à 1h

L’Anonyme (unité mobile)
1 844 381-2455
toutes les nuits de 0h30 à 6h30

Accès aux services de traitement de dépendance aux opioïdes
CRAN
110, rue Prince-Arthur Ouest
514 527-6939

Relais Méthadone
1015, rue Ste-Catherine Est
514 847-9300

Service Urgence-dépendance (24/7)
514 288-1515

La DRSP encourage les victimes de surdoses ou leurs proches à contribuer à faire retirer du marché la drogue
contaminée en appelant le service Info-Crime au 514 393-1133 ou en allant sur le site web www.infocrimemontreal.ca.
Vous pourrez ainsi transmettre de manière anonyme et confidentielle de l’information sur les sources
d’approvisionnement.
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Organismes offrant la formation à l’administration
de la naloxone pour les pairs et les proches
ACCM
2075 rue Plessis, Montréal, Qc
H2L 2Y4
Tél. : 514-527-0928
https://accmontreal.org

PACT de rue
8105 rue de Gaspé, #200,
Montréal, Qc H2P 2J9
Tél : 514-278-9181
http://www.pactderue.org

RÉZO
2075 rue Plessis, local 207,
Montréal, Qc H2L 2Y4
Tél : 514-521-7778
http://www.rezosante.org

Cactus Montréal
1244 rue Berger, Montréal, Qc
H2X 2Y2
Tél : 514-847-0067
http://cactusmontreal.org

Passages
C.P. 1414, Succursale Desjardins,
Montréal, Qc H5B 1H3
Tél : 514-875-8119
http://www.maisonpassages.com

Sidalys
3702 rue Sainte-Famille,
Montréal, Qc H2X 2L4
Tél : 514-842-4439
http://sidalys.org/

Dopamine
3591 rue Sainte-Catherine Est,
Montréal, Qc H1W 2E6
Tél : 514-251-8872
http://www.dopamine.ca

Plein Milieu
4677 rue Saint-Denis, Montréal,
Qc H2J 2L5
Tél : 514-524-3661
http://www.pleinmilieu.qc.ca/A
ccueil

Stella
2065 rue Parthenais, bureau
404, Montréal,Qc H2K 3T1
Tél : 514-285-1599
http://chezstella.org

L’Anonyme
5600 rue Hochelaga, Bureau
160, Montréal, Qc H1N 3L7
Tél : 514-842-1488
http://www.anonyme.ca
La rue des Femmes
1050 Jeanne-Mance, Montréal,
Qc H2Z 1L7
Tél : 514-284-9665
http://laruedesfemmes.org
Logis Phare
2288 avenue Prince Georges,
local 1, Montréal, Qc H2K 1S9
Tél : 514-523-3135
http://www.cdccentresud.org/
membres-de-la-cdc/logis-phare/
Médecins du Monde
560 Boul. Crémazie Est,
Montréal, Qc H2P 1E8
Tél :514-281-8998
http://www.medecinsdumonde.
ca/fr/

Présence Compassion
1280 rue Berri, Montréal, Qc
H2Y 2V5
Tél : 514-502-9844
http://www.presencecompassio
n.com/page2/index.html
Projet Autochtone du Québec
90 rue de La Gauchetière Est,
Montréal, Qc H2X 1P5
Tél : 514-879-3310
http://www.paqc.org/
Rap Jeunesse
10780 rue Laverdure, Bureau
2017 Montréal, Qc H3L 2L9
Tél : 514-386-7336
http://www.rapjeunesse.org
Relais Méthadone
1015 rue Sainte-Catherine Est,
Montréal, Qc H2L 2G4
Tél. : 514-847-9300

Spectre de rue
1280 rue Ontario Est, Montréal,
Qc H2L 1R6
Tél : 514-528-1700
http://spectrederue.org/
TRAC
400 de l’Église, Montréal, Qc
H4G 2M4
Tél : 514 798-1200
http://www.letrac.org
YMCA du Québec – Centre-ville
1440 rue Stanley, Montréal, Qc
H3A 1P7
Tél : 514-849-5331
http://www.ymcaquebec.org/fr/
accueil
Méta d’Âme
2250 rue Florian, Montréal, Qc
H2K 2P5
Tél : 514-528-9000
http://metadame.org

(une durée de 4 heures
et inclut la RCR).
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