
Projet d’analyse de drogues dans l’urine de personnes 

qui utilisent des drogues - Août 2018 

- Résultats sur la présence de fentanyl - 

Du 1er août au 4 septembre 2018, 343 personnes ont participé au projet. 

Elles devaient compléter un questionnaire et fournir un échantillon 

d’urine. Elles ont été recrutées dans 10 organismes. 

Description des 343 participants* et de leur consommation rapportée 

 69% hommes, 29% femmes et 2% trans 

 25 à 34 ans : 29%, 35 à 44 ans : 35%, 45 à 54 ans : 19% 
 

 Drogues consommées par le plus de participants (3 derniers jours): 

* % parmi les participants avec des réponses disponibles    ** Excluant les participants qui rapportent avoir consommé du fentanyl et chez qui le 
laboratoire en a détecté. 

Résultats sur la présence de fentanyl (d’après le laboratoire) 

 Crack : 62% 

 Cocaïne : 41% 

 Speed : 25% 

 Héroïne : 23% 

 Hydromorphone : 22% 

 Benzodiazépines : 16% 

 Méthamphétamine/

crystal meth : 15% 

 Morphine : 13% 

Merci à tous ceux qui ont participé au projet ! 

Projet mené par la Direction régionale de santé publique. En collaboration avec : le Groupe 

montréalais de vigie des surdoses, ACCM, CACTUS Montréal, Dopamine, Le CRAN (services réguliers et 

services à bas seuil - Relais), Le TRAC, Méta d’Âme, Plein Milieu, RAP Jeunesse, RÉZO-volet Travailleurs 

du sexe, Spectre de rue et le Centre de Toxicologie du Québec.               2018-11-02 

La présence de fentanyl est 
associée à la consommation 
rapportée d’héroïne. Du fentanyl a 
été détecté** : 

 chez 35% de ceux qui rapportent 
avoir consommé de l’héroïne 

 chez 1% de ceux qui ne 
rapportent pas en avoir 
consommé 

Consommation 

rapportée d’héroïne 
2017 2018 

Oui 38% 35% 

Non 4% 1% 

 Du fentanyl a été détecté dans l’urine de 1 participant sur 10 (33/341 - 10%) 

 12 participants rapportent avoir consommé du fentanyl.  

    →  Le laboratoire en a trouvé dans l’urine de 3 des 12. 

Proportion des participants** chez qui du 
fentanyl a été détecté par le laboratoire selon 
qu’ils rapportent ou non avoir consommé de 
l’héroïne et selon l’année 

Conclusions sur la situation du fentanyl à Montréal en août 2018  

La situation est similaire à celle observée en 2017. Cette année encore, la 
présence de fentanyl est associée à la consommation rapportée 
d’héroïne. Les résultats observés chez ceux qui disent en avoir consommé 
sont similaires en 2017 et en 2018 (38% et 35%). Les résultats sont aussi 
similaires pour ceux qui ne rapportent pas en avoir consommé (4% et 1%). 


