
du taux de décès suspectés dans la région
des Laurentides depuis 2018

Légère tendance à la hausse

Surdoses aux opioïdes et autres
drogues dans la région des Laurentides
Bilan février 2022 

reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues
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Taux de décès reliés à une intoxication suspectée aux
opioïdes ou autres drogues

Ensemble du Québec Laurentides

Le présent document vise à présenter les données accessibles à la Direction de santé publique
des Laurentides. Pour avoir un portrait complet de la situation des surdoses dans la région, il serait
nécessaire de compléter avec les données des milieux communautaires, paramédicaux et
policiers, ainsi qu’avec les savoirs expérientiels des personnes qui consomment des substances.

du taux de décès suspectés de l'ensemble du
Québec et des Laurentides comparativement
à 2020 

Faits saillants

Écart plus restreint en 2021

Décès

Le taux de visites à l'urgence
pour une intoxication
suspectée aux opioïdes est
relativement stable dans la
région en 2021, mais certains
RLS ont connu une remontée

La légère hausse constante
du taux de décès suspectés
observée depuis 2018 dans
la région est à surveiller

Il y a eu une hausse
significative du nombre de
services de naloxone
distribués en pharmacies
communautaires dans la
région entre 2020 et 2021  
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Nombre de décès reliés à une intoxication suspectée aux
opioïdes ou autres drogues, région des Laurentides
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Répartition des décès reliés à une intoxication suspectée aux
opioïdes ou autres drogues, 2019 à 2021, région des

Laurentides

0 à 19 ans

20 à 34 ans

35 à 49 ans

50 à 64 ans

65 ans et plus

Répartition des décès reliés à une intoxication
suspectée aux opioïdes ou autres drogues selon le
nombre de substances totales détectées*, 2019 à

2021, région des Laurentides

1 à 3

4 à 6

7 et plus

*  Cette donnée ne représente pas nécessairement le nombre de
drogues consommées par une personne, puisqu’une même drogue
peut contenir plusieurs substances. 
Il s’agit ici du nombre de substances détectées lors des analyses
toxicologiques effectuées auprès de la personne défunte

Pour l'année 2021

Des 24 décès pour lesquels les
résultats d'une analyse
toxicologique étaient disponibles :

ont détecté au moins une
substance opioïde

ont détecté du fentanyl ou
ses analogues

ont détecté de la
méthadone

100% ont détecté au moins une
substance autre

2019
22 décès 2020

23 décès

2021
27 décès

Plus des 2/3
de ces décès sont répartis dans les groupes
des 50 à 64 ans et des 35 à 49 ans

47 ans
La moyenne d'âge pour ce type de décès pour cette période
est d'environ

de ces décès pendant
cette période sont
survenus chez des
personnes de
sexe masculin

2/3

54%

12,5%

12,5% 66 %

33 %
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Taux annuel moyen de décès reliés à une intoxication
suspectée aux opioïdes ou autres drogues, 2019 à 2021

Taux moyen de décès par année (pour 100 000 personnes)

taux qui tendent à être plus élevés
Les MRC des Laurentides et d'Antoine-Labelle ont des 

que ceux de la région et du Québec

taux qui tendent à être supérieurs
Les MRC de La Rivière-du-Nord et de Deux-Montagnes ont des 

à la région sans toutefois dépasser celui du Québec

inférieur à celui observé pour le Québec
Le taux moyen par année pour ce type de décès dans la région est

(3,9 pour 100 000 contre 5,5 pour 100 000)
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Nombre annuel moyen de décès reliés à une intoxication
suspectée aux opioïdes ou autres drogues, 2019 à 2021

en moyenne dans les MRC les plus populeuses de la région :
Au moins 5 décès par année

MRC de La Rivière-du-Nord
MRC de Thérèse-de Blainville
MRC de Deux-Montagnes

Nombre moyen de décès par année

20
19

 à
 2

02
1 en moyenne reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes

ou autres drogues dans la région des Laurentides

24 décès par année

Mieux comprendre ces données
Les données concernant les décès reliés à une intoxication suspectée aux opioïdes ou autres drogues présentées dans ce document sont sujettes à des
ajustements puisque les causes des décès étaient encore à confirmer par le coroner au moment de l’obtention et de la publication des données. Il se peut
donc que le nombre de décès confirmés soit inférieur au terme des enquêtes et que le bilan présenté dans ce document soit alors surestimé. 

(2)
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dans la région des Laurentides comparativement
au Québec entre 2018 et 2021

pour une intoxication possiblement causée par des opioïdesVisites aux urgences
Taux de visites aux urgences pour une intoxication possiblement causée par

des opioïdes (diagnostic principal), région des Laurentides
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Ensemble du
Québec

Laurentides

dans la région des Laurentides entre 2020 et 2021
Taux comparable

Taux moins élevé

Nombre de visites aux urgences pour une intoxication possiblement causée
par des opioïdes (diagnostic principal), région des Laurentides
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Nombre
moyen

69/mois

Nombre
moyen

65/mois

Nombre
moyen

68/mois

(3)
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Hausses significatives

Taux de visites aux urgences pour une intoxication possiblement
causée par des opioïdes (diagnostic principal)

2020

2021

Taux (pour 100 000 personnes)
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du taux de visites aux urgences en 2021 comparativement à 2020 pour les
RLS des Laurentides, d'Argenteuil et de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord

Mieux comprendre ces données

Les données concernant les visites à l’urgence qui déterminent comme diagnostic principal une intoxication possiblement causée par des opioïdes sont
probablement sous-estimées. Les intoxications aux opioïdes peuvent se retrouver dans d’autres regroupements diagnostics qui catégorisent des
intoxications à d’autres substances et qui sont peu spécifiques. 

Il est important de souligner que les données présentées pour cet indicateur ne concernent que les substances opioïdes. Cette catégorie comprend
notamment les diagnostics pour les troubles mentaux liés aux opiacés (F11.9), les intoxications à l’héroïne (T40.1) et aux narcotiques (T40.6).

Répartition du nombre de visites aux urgences pour une intoxication
possiblement causée par des opioïdes (diagnostic principal) selon l'âge,

2019 à 2020, région des Laurentides

0 à 19 ans

20 à 34 ans

35 à 49 ans

50 à 64 ans

65 ans et plus

Près de
de ces visites à l'urgence sont survenues chez
les 20 à 34 ans

de personnes de sexe masculin
ont visité les urgences pendant cette
période pour ce type de diagnostic

1/3

Un peu plus

(2)

52 %48 %
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Services de naloxone
Nombre mensuel de services de naloxone distribués en
pharmacies communautaires, région des Laurentides 

distribués en pharmacies communautaires
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Fluctuations importantes
en 2021 du nombre mensuel de services
de naloxone distribués en pharmacies
communautaires

augmenté leur distribution

Des organismes communautaires de la
région ont cependant mentionné avoir 
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Taux (pour 100 000 personnes)

Taux de services de naloxone distribués en
pharmacies communautaires

Augmentation significative
du nombre de services de naloxone distribués en pharmacies communautaires
dans la région et au Québec en 2021 comparativement à 2020

2020

2021

Nombre
moyen

75/mois

Nombre
moyen

87/mois

Nombre
moyen

97/mois

de ce service depuis mars 2020

Augmentations particulièrement importantes

RLS de Thérèse-De Blainville
RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord
RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud

dans les territoires du sud de la région : 

Différence non significative
entre le taux de services de naloxone de la région des Laurentides et celui du
Québec en 2021, contrairement à l'année 2020

(4-5)
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Pour plus d'informations :
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Mieux comprendre ces données

Les données concernant les services de naloxone en pharmacies communautaires représentent le nombre de fois que de la naloxone a été distribuée
dans une pharmacie communautaire de la région des Laurentides à une personne âgée de 14 ans et plus qui consomme des substances ou à des
personnes intervenantes. Les personnes intervenantes regroupent tout autre membre de la population, que ce soit par exemple des intervenants du milieu
ou des proches. Il est important de noter que ces données ne comprennent pas les services de naloxone distribués par les organismes communautaires.

(1) Bureau du Coroner, selon la date de signalement au coroner. Données extraites le 19 février 2022.
(2) Institut national de santé publique du Québec. (2020, décembre). Conséquences sanitaires liées aux opioïdes et autres. https://www.inspq.qc.ca/substances-psychoactives/opioides/consequences-
sanitaires
(3) Système d’information de gestion des départements d’urgence, Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), selon la région de résidence. Données extraites le 19 février 2022.
(4) Dossier santé Québec, selon la région de la pharmacie. Données extraites le 19 février 2022.
(5) Dossier santé Québec, selon la région de la pharmacie et la personne destinataire. Données extraites le 19 février 2022.So

ur
ce

s

Plus de

des personnes qui
consomment des
substances ayant reçu ce
type de services pendant
cette période étaient âgées
entre 50 à 64 ans

de ces personnes étaient
de sexe masculin
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0 à 19 ans

20 à 34 ans

35 à 49 ans

50 à 64 ans

65 ans et plus

Répartition des services de naloxone distribués en
pharmacies communautaires selon le type de

destinataire, 2019 à 2021, région des Laurentides

Personne qui
consomme des
substances

Personne
intervenante

Répartition des services de naloxone distribués en
pharmacies communautaires aux personnes qui
consomment des substances selon l'âge, 2019 à

2021, région des Laurentides

2 doses de naloxone sont distribuées en
moyenne pour chaque service

des services de naloxone distribués en
pharmacies communautaires sont rendus à des
personnes qui consomment des substances

(2)

53%

68%
53%47%

https://www.inspq.qc.ca/substances-psychoactives/opioides/consequences-sanitaires

