
BULLETIN D’INFORMATION EN TOXICOMANIE 

Ce bulletin vise la diffusion d’informations pour les membres du comité régional en toxicomanie des Laurentides (CTL), 

 mais également pour toute autre instance publique ou communautaire concernée par le sujet. 

Nous vous invitons à diffuser ce bulletin dans votre réseau ainsi qu’aux personnes appropriées. 

| 

Radio-Canada, 23 juin 
(En savoir plus) 

 

Les inscriptions pour la 2
e
 édition du 

sont ouvertes | 26 et 27 octobre 
(En savoir plus) 
 

| Le 

Devoir, 8 août 2022 
(En savoir  plus) 

Les inscriptions pour les 

sont ouvertes | 28, 29, 30 

novembre et 1
er

 décembre 
(En savoir plus)  

| ESCODI 
(En savoir plus) 

| Université de 

Sherbrooke 
(En savoir plus) 

| 

CISSS Montérégie, 2022 
(En savoir plus) 

| 

CCDUS 
(En savoir plus) 
 

 | Le Soleil, 4 octobre 
(En savoir plus) 

Septembre 2022 

Actualités et formations 

Site internet, Prévention des surdoses et réduction des méfaits 

Nous espérons que cet espace permettra de mieux faire 

connaître les enjeux et la réduction des méfaits sur notre territoire. Vous y trouverez une multitude d ’informations destinées 

au grand public visant à les informer et à faire connaître les outils disponibles. Nous vous invitons à le consulter et à le 

diffuser au plus grand nombre possible.   

Lien : https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/prevention-et-promotion-de-la-sante/surdoses-et-reduction-des-mefaits/ 

Vous aimeriez faire une suggestion pour la page ? Écrivez-nous au : surdose.camii.cissslau@ssss.gouv.qc.ca  . 

Loi du Bon Samaritain 

La  offre une protection juridique aux personnes 
qui sont en train de faire un surdosage ou qui en sont témoins et qui composent le 911 pour obtenir de l’aide. 

Cette loi vous protège : 

 De l’interdiction de possession de substances désignées (drogues) aux termes du paragraphe 4(1) de la Loi réglementant 
certaines drogues et autres substances. 

 Des conditions relatives à la possession simple de substances désignées (drogues) dans les situations suivantes: liberté 
provisoire, ordonnance de probation, libération conditionnelle et ordonnance de sursis. (En savoir plus) 

https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/4259/quebec-epidemie-surdoses-heroine
https://iud.quebec/fr/evenement/sommet-sur-les-dependances-0
https://www.ledevoir.com/depeches/742728/opioides-les-jeunes-disent-manquer-de-ressources?_cldee=AI9_BRGKVsRaSjgm8CMPa6A-BzJRmv3Ge8PuhdlmJBfrhaZfWy8yS0wYWrSSF3Ic0jMv6pQx8GyhUwRooSB-Bw&recipientid=contact-b4ed09d6c88dec118d20000d3a09f40b-078e7e2a93e54d9eb5f
https://www.inspq.qc.ca/jasp/appel-2022
https://www.catie.ca/fr/reduction-des-mefaits
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/dependanceitinerance.ca/wp-content/uploads/2021/09/Outils_GuideTUO_PanierServices_VF-1.pdf
https://www.usherbrooke.ca/toxicomanie/programmes-etudes/formation-continue/programmation-2022-2023
https://www.catie.ca/fr/ameliorer-leducation-a-la-reduction-des-mefaits-pour-les-prestataires-de-services
http://dependanceitinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/Depliant1-VF-2019.pdf
https://www.ccsa.ca/fr/semaine-nationale-de-sensibilisation-aux-dependances
https://www.lesoleil.com/2022/08/19/les-wax-pen-inquietent-de-plus-en-plus-5cfd2eb1bfb6e834e02848b3096b4918
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/prevention-et-promotion-de-la-sante/surdoses-et-reduction-des-mefaits/partenaires-et-professionnels/
mailto:surdose.camii.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
mailto:surdose.camii.cissslau@ssss.gouv.qc.ca?subject=surdose.camii.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/opioides/apropos-loi-bons-samaritains-secourant-victimes-surdose.html#a2


 Phénomène mis de l’avant par les réseaux sociaux, le fait de « blinker » réfère au fait de d’inhaler la plus 

grande quantité possible pour la vapoteuse. L’appareil se met alors à clignoter (« blinker ») puisqu’il 

s’éteint pour prévenir la surchauffe. La quantité ingérée dépendra de la batterie de la vapoteuse, du 

produit consommé et de la concentration de ce dernier. Cette pratique est dangereuse pour la santé et 

expose le consommateur à la surchauffe de l’appareil ainsi qu’à des risques d’intoxication variables. 

 Objet de consommation par vapotage à l’apparence de stylos et souvent colorés, le « wax pen » sert à 

consommer des extraits liquides de cannabis pouvant atteindre des taux de THC allant jusqu’à 99 %. 

Bien au-delà des normes de ventes de la SQDC dont le seuil de THC est de 30 %.  

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a été mandaté par le MSSS afin de recenser la littérature pour 

répondre aux questions des intervenants en matière de vapotage de cannabis et de nicotine. À partir de cette recension, un 

comité de travail formé de professionnels de santé publique de Montréal et des Laurentides, d’infirmières de centre 

d’abandon de tabac (CAT) ainsi que d’intervenants communautaires de Montréal développeront une formation pour épauler 

les intervenants communautaires et scolaires des écoles secondaires. 

 

| MSSS  (En savoir plus) 

 | Gouvernement du Québec  (En savoir plus) 

| INSPQ  (En savoir plus) 

| MSSS  (En savoir plus) 

Contamination des drogues de rue 

Nous portons à votre attention qu'il est possible que la contamination inclue, 

notamment, des substances utilisées en médecine vétérinaire tels que : 

 Tranquillisant utilisé en médecine vétérinaire aux propriétés analgésiques et myorelaxantes. Agent de 

coupe utilisé notamment pour les opioïdes et la cocaïne. En cas de surdose impliquant la xylazine et un 

opioïde, la naloxone est un antidote qui permettra de renverser temporairement les effets de l'opioïde, 

mais pas de la xylazine pour lequel aucun antidote pharmaceutique n'est connu à ce jour. 

Utilisé comme antiparasitaire vétérinaire. Employé comme agent de coupe, notamment pour la cocaïne. 

Le levamisole peut également provoquer l'agranulocytose. 

 Un anesthésiant et analgésique principalement utilisé en médecine vétérinaire. Famille des 

hallucinogènes. Réduit la sensibilité à la douleur, peut être utilisé comme « drogue du viol ». Surnom « K, 

spécial K, ket, Kit Kat, vitamine K ». 

À cet effet, nous vous sensibilisons à la présence de ces produits qui pourrait contaminer en quantité variable les drogues 

de rue. 

Vapotage  

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/tabagisme-et-vapotage/vapotage/mise-en-garde-contre-le-vapotage-de-cannabis/
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/le-cannabis/consequences-negatives-possibles-sur-la-sante-de-la-consommation-reguliere-de-cannabis/
https://www.inspq.qc.ca/cannabis/cannabis-effets-psychoactifs
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003447/

