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Ce rapport présente les tendances et les données mensuelles disponibles sur
les visites aux urgences d’Ottawa reliées à des overdoses de drogues. Il fournit
de l’information sur les tendances des visites aux urgences reliées à des
overdoses de drogues au cours des six derniers mois.

Les données utilisées dans ce rapport proviennent des :

• Statistiques sur les overdoses de drogues recueillies dans les urgences.
• Données sur l’administration de la naloxone par le Service
paramédic d’Ottawa.
Ces données sont mises à jour mensuellement par l’ajout d’autres données et indicateurs au fur et à mesure de leur disponibilité. Les données
peuvent varier légèrement d’un rapport mensuel à l’autre selon la mise à jour des données historiques. Puisque les données sont déclarées sur
une base hebdomadaire, les périodes de déclaration des données pourraient ne pas tout à fait correspondre à un mois de calendrier.

Quelles ont été les tendances en matière de visites aux urgences pour des overdoses au cours des six derniers mois?
Le diagramme à droite
indique le nombre de visites
par semaine aux urgences
d’Ottawa reliées à des
surdoses de drogues au cours
des six derniers mois pour les personnes âgées
de 10 à 64 ans. Il présente uniquement les visites
aux urgences dans des situations où la vie des
personnes était en danger ou potentiellement en
danger. Les personnes qui font des overdoses, mais
qui ne se présentent pas aux urgences ne sont pas
représentées dans le diagramme.

Visites aux urgences reliées à des
overdoses de drogues mettant la
vie des personnes en danger ou
potentiellement en danger.
Principaux points :
• Le nombre de visites aux urgences
par semaine a été stable en
novembre et décembre 2016.
• Les visites ont commencé à
augmenter en janvier 2017 et
elles sont retournées à leur niveau
d’avant 2017 à la fin de mars 2017.
• Les visites ont commencé à
augmenter en avril 2017 et ont
poursuivi leur ascension au cours
du mois.
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Ce document a été produit en partenariat avec le Groupe de travail d’Ottawa sur la prévention
des surdoses et les interventions en la matière. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à :
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9-1-1

Statistiques du Service paramédic
d’Ottawa : de janvier 2017 à avril 2017

19 # patients ayant reçu de la

naloxone de la part de paramédics pour
cas soupçonnés d’overdose d’opioïdes

56 # patients ayant reçu de la

naloxone de la part de paramédics pour
cas soupçonnés d’overdose d’opioïdes
Une OVERDOSE est une urgence
médicale. Toute personne qui soupçonne
une overdose ou qui en est témoin doit
immédiatement appeler le 9-1-1, même
si de la naloxone a été administrée.

www.PreventionOverdoseOttawa.ca

