COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le surdosage aux opioïdes maintenant intégré dans les formations
Ambulance Saint-Jean.
Ottawa, le 15 mai 2019 - à partir du mois de mai 2019 les participants aux formations en
premiers soins d’Ambulance Saint-Jean à travers le pays se familiariseront avec les opioïdes;
en effet les programmes incluront du contenu lié aux opioïdes en français et en anglais.
Ambulance Saint-Jean est le premier organisme de formation en secourisme au Canada à
aborder ce sujet critique dans des cours clés.
Les participants découvriront les causes de la consommation d’opioïdes, les risques liés aux
opioïdes et comment reconnaître les signes de surdose d’opioïdes. Les participants
découvriront également un traitement clé en cas de surdosage d’opioïdes à l’aide de
Naloxone, un médicament sûr et salvateur capable d’inverser temporairement les effets de
surdosage dus aux opioïdes, suffisamment longtemps pour permettre au personnel
d'urgence d’arriver.
Les décès liés aux opioïdes ont atteint un niveau de crise au pays. Selon un récent rapport du
conseil national de la sécurité, plus de personnes meurent chaque année d'overdoses liées
aux opioïdes que d'accidents de voiture. 10 337 décès auraient été causés par des opioïdes
entre janvier 2016 et septembre 2018 selon Santé Canada.
« L'usage inapproprié ou illicite d'opioïdes est dévastateur dans toutes les régions du
Canada. Nous devons donc faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à la
stigmatisation liée à la consommation d'opioïdes et rendre nos communautés plus
securitaires », a déclaré Shawn McLaren, chef de l'apprentissage d'Ambulance Saint-Jean.
« Ambulance Saint-Jean a déployé des efforts considérables et novateurs pour remédier à la
crise de surdose d'opioïdes, en commençant par nos programmes de formation spécialisée
en Colombie-Britannique, l'une des provinces les plus durement touchées par la crise. Grâce
à l’ajout de contenu sur la surdose d’opioïdes à nos cours de premiers soins, nous sommes
en mesure d’aider un nombre sans précédent de Canadiens à lutter contre cette crise. »
Selon McLaren, Ambulance Saint-Jean forme plus de 500 000 personnes aux premiers soins
chaque année à travers le Canada.
« La priorité d’Ambulance Saint-Jean est de maintenir notre programme de formation en
secourisme à jour et pertinent, comme nous l'avons démontré en incluant la sensibilisation à
la santé mentale dans les programmes de formation en janvier », a ajouté M. McLaren.
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La crise des opioïdes touche des personnes de tous les niveaux socio-économiques dans les
zones rurales et urbaines du Canada. Le fentanyl et ses dérivés sont des facteurs importants
dans la majorité des décès liés aux opioïdes. Cependant, toutes les surdoses d'opioïdes ne
résultent pas de l'usage de drogues illicites. Les opioïdes sont largement prescrits.
« Les stéréotypes doivent être oubliés », déclare McLaren. « Chacun de nous doit s’éduquer
et faire une différence. »
Inscrivez-vous à une formation en premiers soins et DEA, ainsi que d'autres techniques de
sauvetage, à votre bureau Ambulance Saint-Jean local ou visitez le site www.asj.ca.
###

À PROPOS D’AMBULANCE SAINT-JEAN :
Ambulance Saint-Jean est une organisation humanitaire de 900 ans à la base de l’Ordre de
Saint-Jean. L’organisme de bienfaisance est établi au Canada depuis 1883 avec pour mission
d’améliorer la santé, la sécurité et la qualité de vie des canadiens. L'organisme de
bienfaisance forme chaque année plus de 500 000 étudiants au Canada en secourisme et en
RCR. Ses bénévoles fournissent également des centaines de milliers d’heures de service
communautaire à travers le Canada dans le cadre des nombreux programmes. Tous les
produits de la formation et de la vente de produits financent les services communautaires, en
plus du généreux soutien de donateurs comme vous. Apprenez-en plus à asj.ca.
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