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Décès par surdoses à Ottawa, de 2000 à 2015 

• D’après les données des cinq dernières années (2011-2015), 36 résidents d’Ottawa meurent 
d’une surdose involontaire1 de drogue chaque année; cela correspond à 71 % de la moyenne 
annuelle de 51 surdoses mortelles. Les deux tiers des décès par surdose involontaire (soit 
24 par année) étaient attribuables aux opioïdes. 

• En 2015, année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, 48 résidents 
d’Ottawa sont morts d’une surdose involontaire; 60 % (29) de ces décès étaient dus aux 
opioïdes, et 14 étaient liés au fentanyl. Depuis 2014, le fentanyl est en cause dans la majeure 
partie des décès par surdose à Ottawa. 

• Depuis 2001, le taux de décès par surdose involontaire à Ottawa est inférieur à celui du reste 
de l’Ontario. L’écart entre les deux s’est toutefois réduit en 2015, le taux de surdose 
augmentant de 32 % à Ottawa entre 2014 et 2015, mais de seulement 6 % dans le reste de 
l’Ontario. 

• De 2000 à 2015, le taux de décès attribuables aux surdoses involontaires (toutes drogues 
confondues) a augmenté de 23 % à Ottawa et de 139 % dans le reste de l’Ontario. 

• Dans le reste de l’Ontario, cette augmentation s’est produite graduellement entre 2000 et 
2015, tandis qu’à Ottawa, on a observé une hausse marquée en 2009. 

• L’augmentation du nombre de décès par surdose involontaire à Ottawa et dans le reste de 
l’Ontario est due à une hausse des décès par surdose accidentelle d’opioïdes. 

• À Ottawa, le nombre de décès par surdose involontaire d’opioïdes était 2,7 fois plus élevé entre 
2009 et 2015 (24 par année) qu’entre 2003 et 2008 (9 par année). 

• En 2015, on a observé une augmentation du nombre de décès par surdose involontaire 
attribuables à d’autres substances que les opioïdes (19 cette année-là, comparativement à une 
moyenne annuelle de 11 les cinq années précédentes). 

• En moyenne, les hommes sont 1,8 fois plus nombreux que les femmes à mourir de surdoses 
involontaires (2011-2015). 

• En moyenne 88 % (21 par année) des décès par surdose involontaire d’opioïdes à Ottawa ont 
eu lieu chez des adultes de 20 à 59 ans (2011-2015). 

• Il est impossible d’estimer de façon fiable le nombre de surdoses attribuables à la 
consommation de drogues injectables parce que le mode de consommation n’est pas consigné 
systématiquement dans les enregistrements de décès2. 

Citation suggérée : Bureau du coroner en chef de l’Ontario, données extraites le 2 décembre 2016 et 
analysées par la Section d’épidémiologie de Santé publique Ottawa. 

Remarque : Les données de 2015 sont préliminaires et pourraient changer une fois la compilation des 
données de l’année terminée. Les données comprennent les intoxications à la drogue et à un mélange 
d’alcool et de drogues. 

                                           

1   Les surdoses involontaires comprennent les décès considérés comme étant accidentels (89 %) et ceux dont l’intention 
était indéterminée (11 %). 
2   Communication personnelle. Andrew Stephen (responsable de la gestion de l’information, Bureau du coroner en chef 
de l’Ontario) et Louise McNaughton-Filion (coroner régionale principale de la région d’Ottawa), le 14 avril 2016. Santé 
publique Ottawa. 
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