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OPIOÏDES au
Canada

Sensibilisation
aux

Les opioïdes sont habituellement des médicaments qui soulagent la douleur et doivent
généralement être prescrits. Les opioïdes les plus connus comprennent le fentanyl,
l’OxyContin, la morphine et la codéine. 

Source : Enquête sur la sensibilisation aux opioïdes, 2017

Level of Awareness
by province or
territory

Très au courant = 50 % et plus, Plus ou moins au courant = 1 % à 49%,
Pas du tout au courant = 0 %

www.canada.ca/opioides
Pour en savoir plus sur les opioïdes, veuillez consulter le site Web suivant : 

Sauriez-vous reconnaître les symptômes
d’une surdose d’opioïdes? 

D’accord

28 %

Ni d’accord 
ni en désaccord

22 %

En désaccord

51 %

Pourcentage des Canadiens qui
ont déclaré savoir comment :

se procurer de
la naloxone

se procurer et
administrer de
la naloxone

administrer de
la naloxone

Le saviez-vous?
Les drogues obtenues 
illégalement ou dans la 
rue pourraient contenir du 

fentanyl.

71 %

15 %14 %

Le fentanyl est un analgésique environ 100 fois plus puissant que la 
morphine

La naloxone est un médicament salvateur qui peut arrêter ou renverser 
une surdose d’opioïdes, mais les résultats sont temporaires 

Effets néfastes du 
mélange d’opioïdes
et d’autres
médicaments 

Très au courant

Pas du tout au courant

Plus ou moins au courant

Sensibilisation au 
problème des opioïdes
par province
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Provinces de
l’Atlantique 

Très au
courant

Pas du tout
au courant

Plus ou
moins

au courant

Très au
courant

Pas du tout
au courant
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moins

au courant
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De ceux-ci, plus de 1 sur 4 a des 
opioïdes non utilisés rangés à la maison.

3 Canadiens sur 10 âgés 
de 18 ans ou plus ont déclaré avoir utilisé 
des opioïdes sous une forme quelconque au 
cours des cinq dernières années.
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