
 

 

Le 22 avril 2021 

Appel à l’action en réponse à une insidieuse crise de santé publique  

Le Dr Brendan Hanley, médecin hygiéniste en chef du Yukon, et Heather Jones, coroner en chef du 

Yukon, exigent que des mesures soient prises rapidement à la suite de deux autres décès par surdose 

d’opioïdes survenus ce mois-ci. Avec ces deux décès, le nombre total de Yukonnais décédés d’une 

surdose d’opioïdes s’élève maintenant à sept, et ce, en moins de quatre mois. 

Depuis 2016, le territoire compte 40 décès liés aux opioïdes, dont 32 dus au fentanyl.   

Le médecin hygiéniste en chef demande la mise à jour de la stratégie yukonnaise 2018-2020 pour la 

lutte aux opioïdes. Il souhaite y voir ajouter la mise en place d’un site de consommation supervisée, d’un 

approvisionnement sécuritaire en drogues d’une amorce de réflexion sur de nouvelles politiques en 

matière de drogues. L’amélioration durable des services de soutien et de traitement et la surveillance 

continue ne devraient aussi être ajoutées.  

De l’avis du médecin hygiéniste et de la coroner la seule façon de régler le problème consiste à travailler 

avec des partenaires de tous horizons et d’obtenir un fort soutien du gouvernement, notamment à 

travers ses programmes.  

Les troubles liés à la consommation de substances sont complexes et nécessitent une approche 

complète et polyvalente qui répondra aux besoins des citoyens aux prises avec un problème de 

dépendance et de toxicomanie. 

Au cours des dernières années, les efforts communs des intervenants locaux, des Premières nations du 

Yukon et des gouvernements du Yukon et du Canasa ont permis l’introduction au Yukon de plusieurs 

approches clés visant la réduction des méfaits. 

Le territoire doit poursuivre l’établissement du continuum de services et de mesures de soutien pour la 

réduction des méfaits. L’objectif doit être de mieux aider les personnes qui consomment des drogues, 

de leur permettant de consommer en toute sécurité et d’avoir facilement accès aux services, aux 

mesures de soutien et aux traitements. 

Citation 

« Cette crise de santé publique persistante a été éclipsée par la COVID-19. Depuis janvier 2020, le 

territoire compte 17 décès liés aux opioïdes, soit 16 décès depuis le début de la pandémie dont 

sept dans les quatre premiers mois de 2021. Beaucoup a été fait jusqu’ici, mais il est temps d’accentuer 

nos efforts et de s’outiller pour améliorer notre réponse à cette crise. Des données indiquent que la 

criminalisation des personnes qui consomment a des conséquences négatives. La décriminalisation fait 

partie des moyens d’aider ces personnes à obtenir le soutien dont elles ont besoin. Des approches 

novatrices et plus larges visant la réduction des méfaits, la supervision de la consommation et 

l’approvisionnement des drogues de sources plus sûres sont d’autres aspects nécessitant des mesures 

urgentes pour soutenir les gens lorsqu’ils en ont besoin et de la façon qui leur convient. » 

Dr Brendan Hanley, médecin hygiéniste en chef du Yukon 

« Le Yukon, comme beaucoup d’autres provinces et territoires du Canada, continue de s’attrister des 

décès tragiques causés par des intoxications dues à la consommation de drogues illicites. Dès les 



 

 

premiers mois de 2021, sept familles yukonnaises supplémentaires ont subi la perte d’un proche décédé 

en raison des opioïdes. Nos communautés sont en deuil. Ne laissons plus stigmatisation associée à la 

consommation de drogues et aux surdoses fausser notre jugement. Nous devons reconnaître que sans 

un approvisionnement en drogues sûr, les consommateurs courent de grands risque et les deuils se 

multiplieront. » 

Mme Heather Jones, coroner en chef du Yukon 
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Contexte  

 Le coordonnateur de la prévention en matière de consommation des opioïdes des Services pour 
le mieux-être mental et la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie s’associe aux carrefours de 
services en mieux-être mental et aux Premières Nations pour proposer des ateliers de réduction 
des méfaits et distribuer des trousses de naloxone et des fournitures de réduction des méfaits. 
Les Services de traitement de la dépendance aux opioïdes ont été déployés dans un premier 
temps à Dawson en novembre 2020 avec l’embauche d’une infirmière en santé mentale. 

 Tous les citoyens ont accès aux services d’analyse des drogues offerts par l’organisme Blood Ties 
Four Directions à son bureau de la rue Ogilvie et dans sa fourgonnette. 

 Un coordonnateur de la prévention en matière de consommation des opioïdes donne des 
ateliers sur la réduction des méfaits et distribue des fournitures et des trousses de naloxone à 
Whitehorse et dans les localités ailleurs sur le territoire. 

 En janvier 2021, Blood Ties Four Directions a prolongé ses heures d’ouverture pour l’analyse des 
drogues en mettant à disposition de la population une camionnette qui est en service jusqu’à 
21 h 30, sept jours par semaine, même les jours fériés. 

 La Clinique de prise en charge sur recommandation à Whitehorse offre des services de 
traitement de la dépendance aux opioïdes à ses patients. 

 Cette clinique offre aussi l’analyse des drogues depuis décembre 2020. 
 Un centre de gestion du sevrage, des programmes de traitement intensifs et des programmes 

de jour sont accessibles par l’entremise des Services pour le mieux-être mental et la lutte contre 
l’alcoolisme et la toxicomanie. 

 


