
Formation au secondaire 
d’ACT sur les interventions 
suite aux surdoses d’opioïdes

Offrir aux enseignantes et enseignants du secondaire le pouvoir 
d’ajouter la formation sur les interventions suite aux surdoses 
d’opioïdes dans la boîte à outils de sauvetage de leurs élèves

La Fondation (ACT) des soins avancés en urgence coronarienne lance une NOUVELLE formation sur les 
interventions suite aux surdoses d’opioïdes. Cette formation va optimiser le programme à succès de RCR et 
DEA au secondaire d’ACT offert gratuitement aux écoles secondaires à travers le Canada.  

Le nouveau module de formation sur les interventions suite aux surdoses d’opioïdes d’ACT permet aux 
enseignantes et enseignants, basé sur le modèle de former les formateurs, de montrer aux élèves comment 
intervenir suite à une urgence liée à une surdose d’opioïdes. Ceci est réalisé dans le même format 
d’enseignement des 4 « R » de la RCR (Facteurs de Risques, Reconnaissance, Réaction, Réanimation). 

Grâce à une contribution du Programme sur l’usage des dépendances aux substances (PUDS) de 
Santé Canada, ce nouveau module sur les urgences liées aux opioïdes a été intégré dans la formation 
d’apprentissage en ligne (interactif et auto-géré) permettant aux enseignantes et enseignants d’offrir aux élèves 
la partie théorique. Ensuite, la partie pratique et les scénarios sont offerts en personne aux élèves.  

Le saviez-vous?

L’Agence de la santé 
publique du Canada 
a rapporté plus de

décès apparents liés à la 
toxicité des opioïdes, de 
janvier à septembre 2021.

5 368

La majorité des décès 

suite aux surdoses 
d’opioïdes surviennent 
accidentellement.

(94 %)
Ce sont les jeunes 
Canadiens âgés de 

qui affichent le taux de 
croissance le plus élevé de 
la population requérant des 
soins hospitaliers causés par 
des surdoses d’opioïdes1. 

15 à 24 

Reconnaître une surdose présumée d’opioïdes et savoir 
comment intervenir peuvent aider à sauver une vie

La formation va montrer aux élèves :
• Ce que sont les opioïdes et comment surviennent les surdoses
• Ce qu’est la Naloxone et comment s’en servir
• Reconnaissance d’une surdose présumée d’opioïdes
• Intervenir lorsqu’on soupçonne une surdose d’opioïdes en appelant rapidement le 911, en effectuant la RCR 

(si requis) et en offrant de la Naloxone nasale



À propos de la Fondation ACT

Programme de RCR
au secondaire d’ACT – Canada 

La Fondation ACT est l’organisme de bienfaisance national qui intègre gratuitement la formation de réanimation 
cardio respiratoire (RCR) et de défibrillation externe automatisée (DEA) dans les écoles secondaires canadiennes. 
Les partenaires nationaux de la santé d’ACT sont AstraZeneca Canada et Amgen Canada.

formés à ce jour par le programme de RCR au secondaire

4,8 millions de jeunes

sont formés à chaque année par leurs enseignants

350 000 élèves 

formés comme instructeurs de RCR pour leurs élèves

8 300+ enseignants

ont intégré le programme 

1 800 écoles secondaires 

durables donnés aux écoles par ACT et ses partenaires

55 000+ mannequins

facebook.com/lafondationact

twitter.com/actfoundation

youtube.com/theactfoundation

instagram.com/theactfoundation

800-465-5553     act@fondationact.ca     No. O.S.B.L. 131966178 - RR0001

  1https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/crise-des-opioides-au-canada-fiche-information.html
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