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Des analyses toxicologiques confirment une augmentation des décès liés
à un surdosage d'opioïdes
Des analyses toxicologiques ont confirmé la présence de carfentanil dans le cas du décès par surdosage
de drogue le plus récent au Yukon. Ce décès, survenu à la fin du mois de février, porte à cinq le nombre
total de décès liés à un surdosage de drogue enregistrés depuis le milieu du mois de janvier 2021.
Trois décès ont été annoncés à la mi-février et des résultats d'analyses toxicologiques sont en attente
concernant un quatrième décès. Tous ces décès sont survenus dans le secteur de Whitehorse. Le décès
le plus récent, qui impliquait du carfentanil, s'est produit dans une collectivité rurale du Yukon.
Le carfentanil est environ 10 fois plus toxique que le fentanyl; il a un effet 4 000 fois plus puissant que
l'héroïne et il est 10 000 fois plus toxique que la morphine. Cette drogue n'est pas destinée à être utilisée
par les humains; elle est mortelle même en petite quantité. Depuis 2016, le Yukon a enregistré au
total 37 morts par opioïde confirmées, dont 29 impliquaient du fentanyl. En 2020, le Bureau du coroner a
enquêté sur 14 décès liés à des surdosages de drogue. Parmi ceux-ci, 10 impliquaient des opioïdes, dont
huit étaient à base de fentanyl. Il s'agit de plus du double de cas de ce type enregistrés par rapport
à 2019.
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La perte d'une autre vie due à un nouveau surdosage d'opioïde est franchement dévastatrice. Nous
devons voir au-delà des chiffres et prendre conscience des graves répercussions de tels deuils sur nos
collectivités. Il s'agit de membres de notre famille, de nos amis ou de nos collègues. Un changement réel
doit intervenir pour éviter d'autres décès de ce type. Le carfentanil est toxique et n'est absolument pas
destiné à être utilisé dans quelque produit que pourrait consommer un être humain. Ce qui est vraiment
alarmant, dans l'usage de drogues illicites, c'est que personne ne peut être sûr de ce que contient le
produit utilisé.
– La coroner en chef du Yukon, Heather Jones
La période de pandémie que nous vivons est déjà très angoissante; il est d'autant plus dangereux en ce
moment d'utiliser des drogues illégales. Nous devons continuer à travailler avec nos partenaires pour
que tout le monde prenne conscience des risques, pour mettre les personnes concernées en relation
avec les services de soutien, pour avoir sous la main de la naloxone et traiter les usagers, mais aussi
pour explorer de nouvelles directions qui pourraient permettre de réduire les risques, par exemple
penser à un approvisionnement en drogue sûr ou à une consommation supervisée.
– Le médecin hygiéniste en chef, le docteur Brendan Hanley

La crise liée aux opioïdes continuera à avoir des répercussions graves au Yukon tant que le marché des
drogues illicites ne sera pas éliminé. Nos contrôles pour faire respecter la loi jouent un rôle clé pour
décourager ces activités, mais il faut aussi prendre en compte de manière efficace les racines qui mènent à
l'abus de substances toxiques, par l'éducation, par les soutiens nécessaires à retrouver une bonne santé
et, potentiellement, par un approvisionnement sûr.
- Le surintendant et commandant de la GRC au Yukon, Scott O. Sheppard

