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UNDERSTANDING 
OPIOID OVERDOSES 

Statistics Canada partnered with the Simcoe Muskoka 
Opioid Strategy to study the social, economic and health 
factors associated with opioid overdoses that occurred 
between January 1, 2018, and December 31, 2019, in 
Simcoe Muskoka, Ontario. 

Over this period, 1,257 individuals experienced at least 
one opioid overdose, of whom 13% had a fatal overdose.

In the year before the overdose, 69% of individuals 
visited an emergency department at least once. 

*excluding opioids

In the two years before the
overdose, 44% of individuals 

had at least one 
police interaction 

(leading to an 
o�ence).

In the year before experiencing
an overdose, 38% of individuals 

were employed.

were employed, of whom 
one-third worked 

in construction.

were employed, of whom 
one-quarter worked in 

accommodations and
food services.

Of the individuals who 
experienced an overdose, half 

received social assistance 
(52%). 

In the 2 years before the overdose, these
individuals made contact with multiple

systems that represent possible places for
intervention to occur. 

in Simcoe Muskoka, Ontario

Map: North Simcoe Muskoka Local 
Health Integration Network.
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COMPRENDRE LES 
SURDOSES D’OPIOÏDES 

Statistique Canada s’est associé à la Stratégie sur les opioïdes de 
Simcoe Muskoka a�n d’étudier les facteurs sociaux, économiques et en 
lien avec la santé associés aux surdoses d’opioïdes survenues entre le 
1er janvier 2018 et 31 décembre 2019 à Simcoe Muskoka, en Ontario. 

Au cours de cette période, 1 257 personnes ont fait au moins 
une surdose d’opioïdes, et 13 % d’entre elles ont fait une

surdose mortelle.

Au cours de l’année précédant la surdose, 69 % des 
personnes ont visité un service d’urgence au moins une fois.

*à l’exclusion des opioïdes

Au cours des deux années précédant 
la surdose, 44 % des personnes

ont eu au moins une
interaction avec la police 

(menant à une infraction). 

étaient en emploi et près du 
quart de celles-ci travaillaient 
dans les services d’hébergement

et de restauration. 

Au cours des deux années précédant la
surdose, ces personnes sont entrées en contact 
avec plusieurs systèmes représentant des lieux 

d’intervention possibles. 

à Simcoe Muskoka, en Ontario

Carte : Réseau local d’intégration des 
services de santé de Simcoe Nord Muskoka.

Hommes
(surdoses non 

mortelles)

Hommes
(surdoses mortelles)

Femmes
(surdoses mortelles)

Femmes 
(surdoses non mortelles)

24 ans et 
moins

25 à 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 à 64 ans

65 et plus

36 %

4 % 9 %

51 %

Blessures ou
empoisonnements*

Problèmes de
santé mentale 

non liés à la 
consommation de 

substances

Conditions liées à 
la consommation 
de substances*

Intoxication aux 
opioïdes

Principale raison de la visite

7 % 24 %

12 %

Crimes 
contre

les biens

7 % 26 % 21 %

33 %
5 %

86 %
46 %

18 %

47 %

56 %
Soins de santé

Aide sociale

Emploi

Justice

Au cours de l’année précédant la 
surdose, 38 % des personnes 

étaient en emploi.

occupaient un emploi et plus du 
tiers de ceux-ci travaillaient

dans la construction.

Nombre

Pourcentage de surdoses
selon le sexe

Nombre de surdoses
selon l’âge

HOMMES 43 % 

FEMMES  32 %

Parmi les personnes ayant fait 
une surdose, la moitié  recevaient 

de l’aide sociale (52 %). 


