Les victimes d’intoxication aux opioïdes dans
l’industrie de la construction en Ontario
En Ontario, les travailleurs de la construction sont touchés de
façon disproportionnée par la crise de surdoses.

2018 à 2020

1 sur 13

C’est

(8%) des personnes décédées à la suite d’une intoxication
aux opioïdes travaillaient dans l’industrie de la construction

366

vies perdues

Par "travailleurs de la construction" on entend:
Personnes actuellement ou anciennement
employées dans l’industrie de la
construction au moment de leur décès

Gens de métier et personnes
effectuant l’exploitation d’équipement,
du travail manuel général ou autre

Employés formels, informels,
saisonniers et temporaires

Travailleurs de la construction victimes d’une
intoxication aux opioïdes

Plus de la moitié

98%

3 victimes sur 5

des victimes étaient
des hommes

(60%) avaient entre
25 et 44 ans

(58%) occupaient un emploi
au moment du décès

Drogues en cause
En comparaison, les opioïdes
prescrits pour la douleur
étaient liés à seulement

Les opioïdes non pharmaceutiques
(surtout le fentanyl) ont contribué
directement à plus de

90% des décès

Les stimulants ont
contribué directement à

45%
cocaïne

56%

11% des décès

des décès,
dont

1 décès sur 5 (18%)
impliquait de l’alcool

18%

méthamphétamines

Circonstances entourant le décès

4 décès sur 5
(79%) se sont
produits dans une
résidence privée

Moins de 2%

des décès sont survenus sur
un chantier ou dans un motel
ou hôtel utilisé pour le travail

Dans 1 cas sur 5
(18%) seulement, une
personne pouvant
intervenir était présente
AIDE

Détails cliniques

1 victime sur 4

(24%) avait eu une consultation en soins de
santé dans la semaine précédant le décès

Plus de 3 victimes sur 4 (78%)

avaient reçu un diagnostic de blessure ou de douleur dans les 5 années
précédant le décès (p. ex. fractures, luxations, foulures, entorses ou lombalgie)

1 personne sur 6

3 victimes sur 5

Seulement

(60%) montraient des signes
de trouble lié à l’utilisation
des opioïdes (TUO)

(17%) avec un diagnostic de TUO avait reçu une
forme de traitement par agonistes opioïdes
(TAO) dans le mois précédant le décès

Plus de 4 victimes sur 5

(82%) avaient reçu des soins pour un diagnostic lié à la
santé mentale dans les 5 années précédant le décès

Pour en savoir plus
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