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Cette communication est destinée aux médecins et infirmières des urgences et des soins intensifs 
 ainsi qu’aux responsables des laboratoires de biochimie des hôpitaux de la région de Montréal 

Surdoses : fin de l’éclosion 
 
Nous désirons vous informer que la Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services 
sociaux de Montréal (DSP de l’Agence de Montréal) met fin à l’enquête épidémiologique des surdoses 
liées à la consommation de drogues de rue.  
 
Du 1er mai au 26 août 2014, nous avons reçu des informations sur 231 cas possibles; 83 de ces cas ont 
été retenus comme étant des cas sévères confirmés, probables ou en suspens. Vingt-cinq de ces 83 cas 
sont décédés. D’après l’information disponible sur le mode de consommation (n=47), 81% des cas 
s’étaient injectés au moins une drogue. Cette proportion était de 71% pour les décès.  
 
La majorité des cas sévères sont survenus en mai (32 cas dont 13 décès) et juin (32 cas dont 8 décès). Si 
71% des décès sont liés à l’injection, environ 9 des 13 décès survenus en mai et 6 des 8 décès en juin 
seraient liés à ce mode de consommation. Ces nombres sont considérés élevés lorsqu’on les compare 
avec une analyse des données du coroner de 2000 à 2009. Selon cette analyse, en moyenne, 1,3 décès 
par période de quatre semaines seraient dus à une surdose de drogues liée à l’injection. Bien que des 
décès aient été rapportés en juillet et en août, leur nombre se rapprochait du nombre attendu.  
 
L’analyse des données, incluant celles provenant des laboratoires, se poursuivra pour comprendre la ou 
les substances impliquées dans cette éclosion. 

Par conséquent, il ne sera plus nécessaire : 
• d’acheminer les spécimens au Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML) tel 

que demandé dans l’appel à la vigilance du 5 juin 2014. Procédez dorénavant à l’analyse de vos cas 
comme vous le faisiez avant l’éclosion; 

• de signaler les cas de surdose à la DSP de l’Agence de Montréal. 
 

Toutefois, nous vous invitons à maintenir votre vigilance et à nous signaler tout agrégat possible de 
surdoses de drogues ainsi que toute situation jugée inhabituelle. 
 
Si vous désirez obtenir les résultats d’analyses effectuées par le LSJML pour l’un de vos patients, nous 
vous prions de communiquer avec madame Manon Dorion, archiviste médicale, à la DSP de l’Agence de 
Montréal au 514 528-2400 poste 3553.  

Source :   Direction de santé publique, Agence de Montréal 
   Pour joindre le médecin de garde: 514 528-2400, 24h/7 jours 

 


