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Le 9 mai 2013 
 
À l’intention des médecins et des pharmaciens 
 
État de la situation  
 
Le 6 mai 2013, la Direction de la protection de la santé publique du ministère de la Santé et des 
Services sociaux a été informée par la Direction régionale de santé publique de Montréal d’une 
importante saisie de drogues et de médicaments contrefaits réalisée par le Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM) dans un laboratoire clandestin. Ce laboratoire fabriquait d’importantes 
quantités de comprimés de médicaments et de drogues pour le trafic au Québec, mais également 
à l’extérieur du Québec, notamment par l’entremise d’Internet. Une diversité importante de 
produits a été saisie, incluant des produits jamais vus à Montréal sur le marché illicite : 
 

‐ desmethyl fentanyl (nouveau produit) 
‐ bromadol (opioïdes) (nouveau produit) 
‐ crystal meth 
‐ dérivés synthétique de la cathinone (communément appelé sels de bain)  
‐ métamphétamines  
‐ ecstasy  
‐ speed  
‐ stéroïdes  
‐ Viagra  
‐ oxycodone  
‐ Cialis 

 
Le Service d’analyse des drogues procède actuellement à l’analyse des produits saisis afin de 
confirmer la nature de chaque substance. Le laboratoire clandestin utilisait des produits 
potentiellement dangereux pour la santé dans la fabrication des comprimés de médicaments et de 
drogues identifiés. Une documentation est en cours afin de mieux identifier les effets potentiels sur 
la santé. 
 
Il est important de noter qu’il n’y a aucune évidence à l’effet que les médicaments saisis aient pu 
se retrouver dans la chaîne de distribution des médicaments vendus en pharmacie.  
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Compte tenu que les produits ont été confectionnés de façon artisanale dans des conditions ne 
respectant pas les bonnes pratiques de fabrication (ex. conditions d’hygiène douteuses), du risque 
de dangerosité des produits retrouvés (opioïdes puissants), de l’incertitude quant à leur 
composition réelle et de leur diffusion à large échelle sur le territoire de Montréal et possiblement 
dans d’autres régions, la santé publique considère cette situation comme une menace potentielle 
pour la population, particulièrement pour les utilisateurs de drogues et les personnes qui 
pourraient avoir acheté des médicaments via des réseaux de contrefaçon ou par Internet.  

Recommandations / Prise en charge 

Nous portons à votre attention cette situation compte tenu du risque potentiel accru sur la santé. 
Les services Info-Santé ont été informés de la situation et des renseignements pouvant soutenir la 
réponse téléphonique. L’information sera également transmise dans le réseau des organismes 
communautaires impliqués dans le travail de rue et l’intervention auprès des toxicomanes. 

Aux médecins et aux pharmaciens 

Les renseignements obtenus à ce jour ne permettent pas de différencier les produits fabriqués par 
ce laboratoire clandestin des autres produits déjà vendus sur la rue ou sur Internet. Seule la 
présence de symptômes inhabituels peut alerter les consommateurs de la dangerosité de ces 
produits. Nous vous suggérons de recommander aux personnes ayant pu acheter les drogues ou 
médicaments cités ci-haut sur Internet ou par l’entremise de réseaux de contrefaçon de ne pas les 
consommer. 
 
Dans nos messages à la population et au réseau, nous recommandons que les personnes qui 
s’inquiètent quant à leur consommation de médicaments s’adressent à leur pharmacien. De plus, 
si elles ont un doute sur la nature ou la provenance d’un médicament qu’elles possèdent, nous 
suggérons d’en disposer de façon sécuritaire en l’apportant dans une pharmacie communautaire. 
 
Considérant que des patients pourraient manifester des inquiétudes en entendant des noms de 
médicaments saisis identiques à ceux qu’ils utilisent et qu’ils se procurent en pharmacie 
communautaire, il est important de les rassurer sur la qualité et la sécurité de leurs médicaments 
achetés en pharmacie.  

Soutien psychosocial offert au public 

Pour un soutien psychosocial, les personnes peuvent être référées au réseau de répondants des 
services sociaux de leur CSSS ou à Info-Social (8-1-1).  

Soutien toxicologique offert aux médecins et pharmaciens 

Pour une expertise toxicologique, veuillez vous référer au Centre antipoison du Québec (CAPQ) 
au 1 800 463-5060. 
 


