
 
 

 
 

 
 

Les ressources de Santé Canada sur les opioïdes peuvent être commandées et imprimées gratuitement à 
Canada.ca/Opioides. Ils se trouvent sous l'onglet Ressources au bas de la page. 

Vous pouvez aussi demander une tournée pour votre campus ou partager la version Web de la tournée Soyez au 
fait, qui comprend cinq activités interactives informatives sur les opioïdes et les risques qui y sont associés. 

 

Surdose d'opioïdes : Carte portefeuille 
Cette carte portefeuille peut être imprimée ou commandée. Elle peut 
aider à faire mieux connaître les symptômes d'une surdose d'opioïdes, 
la marche à suivre pour sauver une vie et les protections que procure 
la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose. 

 

 

 
Surdose d'opioïdes : affiche 
Cette affiche peut être imprimée ou commandée et présenté lors 
d'événements publics ou être placée au sein de la communauté. Elle 
aide à mieux faire connaître les symptômes d'une surdose d'opioïdes 
et les étapes à suivre pour sauver une vie. 

 

 

 
Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose : affiche 
Cette affiche peut être imprimée ou commandée et présenté lors 
d'événements publics ou être placée au sein de la communauté. Elle 
indique aux Canadiens ce qu'il faut faire en cas de surdose d'opioïde et 
où trouver les renseignements sur la Loi sur les bons samaritains 
secourant les victimes de surdose. 
 
 
 
 
 

 

 

 
Changer la façon dont nous parlons de l’utilisation de substances 
Ce lexique peut être imprimé. Il est possible de réduire les 
conséquences négatives de la stigmatisation en modifiant le langage 
que nous employons pour parler de l'utilisation de substances. Voici 
quelques suggestions pour aider à réduire la stigmatisation dans nos 
conversations de tous les jours. 

https://www.canada.ca/fr/services/sante/campagnes/prevention-toxicomanie.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/consommation-problematique-medicaments-ordonnance/opioides/soyez-au-fait-sensibilisation-du-public-opioides.html
https://soyezaufaitdesopioides.ca/activites-soyez-au-fait/
https://soyezaufaitdesopioides.ca/activites-soyez-au-fait/
https://soyezaufaitdesopioides.ca/ressources/?utm_source=email-fr&utm_medium=dm&utm_campaign=HCopioidoutreach-19
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/surdose-opioides-affiche.html?utm_source=email-fr&utm_medium=dm&utm_campaign=HCopioidoutreach-19
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/loi-sur-les-bons-samaritains-affiche.html?utm_source=email-fr&utm_medium=dm&utm_campaign=HCopioidoutreach-19
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/consommation-problematique-medicaments-ordonnance/opioides/stigmatisation/astuces-parlons-utilisation-substances.html
https://soyezaufaitdesopioides.ca/ressources/?utm_source=email-fr&utm_medium=dm&utm_campaign=HCopioidoutreach-19
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/surdose-opioides-affiche.html?utm_source=email-fr&utm_medium=dm&utm_campaign=HCopioidoutreach-19
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/loi-sur-les-bons-samaritains-affiche.html?utm_source=email-fr&utm_medium=dm&utm_campaign=HCopioidoutreach-19
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/consommation-problematique-medicaments-ordonnance/opioides/stigmatisation/astuces-parlons-utilisation-substances.html


 
 

 
 

 

Fiche d'information 

Téléchargez et imprimez des informations importantes sur: 

• La crise des opioïdes au Canada 
• Qu’est-ce que les opioïdes? 
• Surdose d’opioïdes : Quoi faire 
• La naloxone : Sauver une vie 
• Consommation problématique d’opioïdes 
• La stigmatisation : Pourquoi les mots comptent 
• Parler des opioïdes avec votre professionnel de la santé 

  

   

  
 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/crise-des-opioides-au-canada-fiche-information.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/qu-est-ce-que-les-opioides-fiche-information.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/surdose-opioides-quoi-faire-fiche-information.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/naloxone-sauver-une-vie-fiche-information.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/consommation-problematique-opioides-fiche-information.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/stigmatisation-pourquoi-les-mots-comptent-fiche-information.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/parler-opioides-avec-professionnel-sante-fiche-information.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/crise-des-opioides-au-canada-fiche-information.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/qu-est-ce-que-les-opioides-fiche-information.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/surdose-opioides-quoi-faire-fiche-information.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/naloxone-sauver-une-vie-fiche-information.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/consommation-problematique-opioides-fiche-information.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/stigmatisation-pourquoi-les-mots-comptent-fiche-information.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/parler-opioides-avec-professionnel-sante-fiche-information.html

