Alerte surdose
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Risque de surdoses liées à la consommation de fentanyl et d’héroïne
La Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (DRSP de Montréal) a émis
une alerte le 12 juin dernier concernant de l’héroïne mauve. Depuis, la DRSP a reçu le signalement de 12 surdoses
nécessitant l’utilisation de la naloxone. Ces signalements sont liés à la consommation rapportée d’héroïne (mauve ou
beige) ou de fentanyl.
Étant donné cette situation, la DRSP de Montréal sollicite à nouveau ses partenaires du réseau de la santé, des
organismes communautaires et associations de pairs afin d’informer les usagers et de nous signaler toute situation
inhabituelle dans les meilleurs délais en utilisant les outils prévus à cet effet, soit la Fiche de signalement de surdose
par les organismes communautaires et la Fiche de signalement de surdose par les milieux cliniques et nous la
transmettre.
La DRSP de Montréal invite les utilisateurs de drogues à être prudents et encourage cliniciens et intervenants à
rehausser les interventions de prévention des surdoses auprès de ceux-ci :
1. Faire circuler l’information concernant le risque accru de surdose en lien avec l’utilisation de fentanyl ou d’héroïne.
2. Renseigner et accompagner au besoin les personnes afin d’obtenir gratuitement la naloxone dans les organismes
et pharmacies communautaires inscrites dans le répertoire de l’INSPQ :
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/cartes/naloxone/index.html
3. En contexte de COVID-19, la prise en charge de surdose et l’utilisation de la naloxone dans la communauté doivent
être adaptées.
4. Référer au besoin les personnes présentant un trouble lié à l’usage d’opioïdes vers des services de traitement des
dépendances.

Pour plus de renseignements quant à la surveillance des drogues, consulter :
Alertes et bulletins du Réseau communautaire canadien d'épidémiologie des toxicomanies :
http://www.ccsa.ca/Fra/collaboration/CCENDU/CCENDU-Drug-Alerts-andBulletins/Pages/default.aspx
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