
Comment puis-je 
identifier un opioïde?
Les opioïdes proviennent de la plante de pavot 
(même si la plupart sont maintenant produits par 
des scientifiques qui imitent la structure de la plante) 
et ils sont utilisés pour traiter la douleur depuis de 
nombreuses années. 

Ils limitent la réaction du corps face aux signaux de 
douleurs émis par le cerveau, et dans de nombreux 
cas, ils produisent un sentiment d’euphorie qui peut 
déclencher une dépendance physique et mentale. Au 
cours de la crise des opioïdes, de nombreux décès 
ont été causés par de petites quantités d’opioïdes 
puissants, comme le fentanyl, ajoutées à des drogues 
illicites courantes comme la cocaïne et l’héroïne. Si 
vous ne travaillez pas dans le domaine médical, il peut 
être difficile de savoir si on vous a prescrit un opioïde. 
Des opioïdes comme la morphine, le fentanyl, la 
codéine et l’oxycodone sont l’ingrédient actif dans 
de nombreux médicaments analgésiques.

Il est toujours préférable de parler à votre médecin, 
votre infirmière praticienne ou votre pharmacien 
avant de commencer à prendre un médicament. Ils 
seront en mesure de répondre à vos questions.

Mettons fin à  
la stigmatisation
N’importe qui peut devenir dépendant aux 
opioïdes, et personne ne devrait avoir honte de 
demander de l’aide. Il est temps que les gens 
du Nouveau-Brunswick aient une conversation 
ouverte et honnête au sujet de la dépendance aux 
opioïdes. Cela signifie que nous devons tous – des 
professionnels de la santé aux parents, en passant 
par les gens des médias – prendre en considération 
le langage que nous utilisons pour parler de 
consommation de drogues et nous assurer que nous 
faisons preuve d’empathie et de respect envers 
ceux qui combattent une dépendance.
 
Nous avons tous un rôle à jouer.

Voici à quoi  
ressemble la 
dépendance  
aux opioïdes.

OPIOÏDES COURANTS

NOM GÉNÉRIQUE NOM COMMERCIAL

Buprénorphine BuTrans®

Buprénorphine-naloxone Suboxone®

Codéine Tylenol® 2, 3, 4  
(codéine + acétaminophène)

Fentanyl Abstral®, Duragesic®, Onsolis®

Hydrocodone Tussionex®, Vicoprofen®

Hydromorphone Dilaudid®

Mépéridine Demerol®

Méthadone Methadose®, Metadol®

Morphine Doloral®, Statex®, M.O.S.®

Oxycodone OxyNEO®, Percocet®,  
Oxycocet®, Percodan®

Pentazocine Talwin®

Tapentadol Nucynta®

Tramadol Ultram®, Tramacet®, Tridural®, Durela®

T R O U B L E  D E  C O N S O M M AT I O N  D ’ O P I O Ï D E S 



Si vous souffrez d’une dépendance aux opioïdes, 
ou si une personne que vous connaissez en 
souffre, il est important de savoir que de l’aide  
est disponible ici, au Nouveau-Brunswick.
 
En cas d’urgence, le 911 est toujours le 
premier appel que vous devriez faire.
 
La loi du « bon samaritain » protège quiconque 
est dans une situation en lien avec une surdose, 
même s’il y a présence de drogues illicites, ce 
qui signifie que vous n’aurez pas d’ennuis si vous 
cherchez à obtenir de l’aide.

Comment puis-je 
obtenir de l’aide?

La consommation 
d’opioïdes existe au 
Nouveau-Brunswick

Depuis quelques années, une 
épidémie d’opioïdes déferle sur 
l’Amérique du Nord, entraînant une 
crise de santé publique.

Bien que certains opioïdes soient 
prescrits de façon légitime par 
les médecins pour contrôler la 
douleur, certaines personnes 
peuvent rapidement développer 
une dépendance à ceux-ci. La 
dépendance peut mener à l’achat de 
drogues illicites courantes, comme 
le fentanyl, et avoir des effets 
dangereux pour la santé, y compris 
les surdoses, les blessures ou même 
la mort.

Les gens du Nouveau-Brunswick 
doivent comprendre comment 
fonctionnent les opioïdes, 
pourquoi ils présentent des risques 
pour les personnes, et comment 
obtenir de l’aide professionnelle.

Les réseaux de santé du Nouveau-Brunswick, 
Horizon et Vitalité, offrent un large éventail de 
services de traitement des dépendances et de 
santé mentale aux personnes aux prises avec 
des problèmes de consommation d’opioïdes  
ou de dépendance aux opioïdes.
 
Vous pouvez également en parler  
à votre médecin de famille ou appeler  
Télé-Soins 811, une ligne téléphonique 
provinciale sans frais et confidentielle qui 
fournit des renseignements et des conseils 
sur la santé, pour obtenir de plus amples 
renseignements sur l’aide offerte ou sur ce 
que vous pouvez faire pour aider un proche.

Q U E  P O U V O N S - N O U S  F A I R E ?

horizonnb.ca
vitalitenb.ca

gnb.ca

POUR PLUS DE 
RENSEIGNEMENTS :


