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Résumé  

La problématique des intoxications au fentanyl fait de nombreux morts aux États-Unis et au 
Canada, malheureusement cette drogue fait aussi de plus en plus de morts au niveau de 
l’Union européenne (Angleterre, France, Allemagne). Nous pouvons constater que depuis 
quelques années la consommation d’opioïdes n’augmente pas qu’au niveau nord-américain, 
mais aussi en Europe. La différence majeure entre les deux continents étant la facilité de se 
procurer des opiacés sur le continent américain. Cette différence pourrait devenir de moins en 
moins grande considérant que la Suisse est le septième pays qui consomme le plus d’opiacés. 
De ce fait, nous devons considérer que cette problématique ne concerne pas seulement les 
populations vulnérables, mais aussi une population aux prises avec le cancer ou des douleurs 
chroniques. 

Cette problématique est devenue une grande question de santé publique. De ce fait, une sensi-
bilisation adéquate de la population, mais aussi des professionnels de la santé s’avère néces-
saire. Dans plusieurs cas d’overdose, notre traitement habituel de naloxone ne sera pas effi-
cace, donc quel sera le traitement le plus adéquat ? Ce travail de diplôme m’a permis de mettre 
en évidence l’importance d’une prévention et d’une sensibilisation adéquate pour les profes-
sionnels de la santé en ce qui concerne l’amélioration de nos prises en charge vis-à-vis ce type 
de problématique. 

Abstract 

The opioid crisis kills many people in North America, unfortunately this problem causes more 

and more deaths in Europe. We can observe that opioid use isn’t only increasing in North Ame-

rica but also in Europe. The difference between this two continent is the easy way to get opia-

tes. This difference could become less considering that Switzerland is the seventh country opio-

id consumer in the world. In fact, it’s important to considerate that isn’t only the vulnerable popu-

lations who consume opioid, but also people with chronic pain. This kind of population present a 

risk of overdosing.  

The opioid crisis present a big problem in public health care. It’s important to do prevention and 

create other prevention campaign. In several cases of overdose, our naloxoxe treatment will not 

be effective. So what will be the effective treatment? This document allowed me to highlight the 

importance of prevention and adequate awareness for health professionals in improving our 

care in front of this problematic.  
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