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Risque accru de surdose suite à la consommation des drogues de rue 
 

 

Amos, le 9 mars 2021 – Le Centre intégré de Santé et de Services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue 

invite les consommateurs de drogues de rue ainsi que leur entourage à être plus vigilants. Depuis peu, l’apparition 

d’une drogue dangereuse et potentiellement mortelle appelée « Purp » ou « Purple » a été constatée au Québec. 

Cette drogue, qui se présente sous forme de poudre granuleuse de couleur mauve, serait composée d’héroïne et 

de fentanyl, et pourrait causer des surdoses graves, voire mortelles chez les consommateurs. 

 

Précautions 

« Il est primordial de ne pas consommer seul et, lorsqu’ils sont plusieurs, de ne pas consommer tous en même 

temps. Les usagers qui veulent consommer de nouvelles drogues devraient commencer par de petites doses, car 

les drogues peuvent contenir d’autres substances » prévient Dre Omobola Sobanjo, médecin spécialiste en santé 

publique à la Direction de santé publique (DSPu).  

Par ailleurs, « il faut toujours avoir de la naloxone à disposition lorsque l’on consomme ce type de substance », fait 

valoir Dre Sobanjo.  

La naloxone permet de renverser temporairement les effets d’une surdose d’opioïdes, mais il faut savoir l’utiliser 

correctement et surtout être en mesure de l’administrer rapidement dès qu’une personne manifeste des signes de 

surdose, par exemple l’absence de réaction au bruit ou à la douleur, une respiration difficile ou une perte de 

conscience. 

Précisons que la naloxone est disponible gratuitement dans toutes les pharmacies de la région et auprès des 

intervenants des milieux communautaires.  

En cas de surdose, rappelons qu’il faut composer, sans attendre le 9-1-1. Selon le Code civil, la Loi sur les bons 

samaritains offre une certaine protection juridique aux personnes qui réclament de l’aide en cas de surdose, même 

s’ils sont en possession de drogues à l’arrivée des services d’urgence. Il ne faut donc pas avoir peur de demander 

de l’aide si les choses tournent mal.  

 

Enfin, rappelons que des services concernant les dépendances sont accessibles au CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue : Drogue, alcool et jeu pathologique - CISSS – ABITIBI TÉMISCAMINGUE (gouv.qc.ca) 
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