Traitement

Nous avons besoin de
votre aide!

Voici des endroits de traitement locaux
qui sont disponibles pour les toxicomanes
Clinique de Erie-St.Clair
1574 Lincoln Rd.
519-977-9772

Brentwood Recovery
2335 Dougall Rd.
519-253-2441

eriestclairclinic.com

brentwoodrecovery.com

Beaucoup d'entre vous ont probablement
entendu parler de la hausse du nombre
de décès liés à la surdose de fentanyl
partout en Ontario. Un grand nombre de
personnes qui sont mortes suite à une
surdose ne savaient pas qu’elles
prenaient du fentanyl – vous ne pouvez
ni le sentir, ni le goûter ni le voir. Ces
personnes n’étaient pas des toxicomanes
mais des usagers de drogue de façon
occasionnelle, des jeunes ou des
personnes d’affaires.

Services de gestion de retrait
1453 Prince Rd.
519-257-5225

hdgh.org/withdrawalmanagement

Ressources
Les ressources suivantes peuvent être
consultées, si vous souhaitez recevoir
d'autres informations concernant
l'utilisation et les effets du fentanyl :
www.knowyoursource.ca
www.youtube.com/watch?v=k6vD4KHglpQ
www.youtube.com/watch?v=jj6C_f0TFoE
http://www.facethefentanyl.ca/
www.wechu.org/your-health/drugs-and-alcohol

INFORMATIONS
SUR LE
FENTANYL
Pour les parents et les
tuteurs

Si vous avez des informations
concernant les personnes impliquées
dans la vente illégale de fentanyl, nous
vous invitons à contacter les services de
police
ou Crime Stoppers au
519-258-8477
www.catchcrooks.com

Nous commençons à voir une
augmentation de l’utilisation du fentanyl
de surdoses chez nos jeunes. Nous
sommes très inquiets. Fentanyl peut-être
40 à 50 fois plus toxique que l’héroïne.
Beaucoup d’adolescents pensent être
invincibles et croient que de telles
choses terribles n'arrivent qu’aux autres.
C’est pourquoi, il est d’autant plus
important pour eux d’entendre notre
message.

Nous croyons que parents et tuteurs ont
un rôle primordial à jouer dans le bienêtre de leurs enfants et leur sécurité.

Que pouvez-vous faire?
Parlez à votre enfant. Ne présumez
pas qu'ils utilisent de drogues, mais
n’éliminez pas une telle éventualité.
Restez calme et concentrez-vous sur
l’importance de ces faits:
• ils ne savent peut-être pas qu'ils
prennent du fentanyl - ils ne peuvent
ni le voir, ni le sentir ni le goûter,
bien que ce soit mortel.
• le fentanyl est mélangé avec
d'autres drogues, comme la cocaïne,
l'héroïne, l'ecstasy et l'oxycodone

Que pouvez-vous faire?

Que pouvez-vous faire?

Conseillez-leur d'appeler le 911 s'ils
voient ces signes de surdose chez leurs
amis:

Naturellement, la plupart des
adolescents veulent prendre leurs
propres décisions. Dites-leur que ces
faits vont les aider à faire un choix
éclairé sur leur bien-être et sur celui
des autres. Heureusement, seulement
un petit nombre de nos adolescents
sont en danger de surdose. Tous les
parents qui reçoivent ces terribles
nouvelles sont surpris que ce soit
arrivé à leur propre enfant. Parfois,
malgré nos meilleurs efforts de
prévention, les jeunes cèdent à la
curiosité et à la pression de leurs
pairs.

• somnolence sévère
• rythme cardiaque lent
• difficulté pour respirer
• respiration lente, peu profonde ou
ronflement
• peau froide et moite
• difficultés pour marcher ou pour
parler

• le fentanyl peut être sous forme de
pilule, poudre ou liquide
• l’usage de ces drogues, même une
seule fois, pourrait les tuer si elles
sont mélangées avec du fentanyl

Les amis ont une place très importante
dans la vie de nos enfants. Encouragezles à prendre soins de leurs amis en
partageant les informations sur les
dangers du fentanyl et en les
encourageant à prendre de bonnes
décisions.

En ayant une conversation avec nos
enfants, nous réduisons le risque que
cela leur arrive et nous augmentons
en même temps, les chances de
sauver un de leurs amis. Travaillons
ensemble pour nous assurer que
chacun a l'information et le soutien
dont il a besoin pour faire des choix
sains et sécuritaires.

