
 
COMMUNIQUÉ D’INTÉRÊT POUR LES 1ERS INTERVENANTS 
 

Méthode de suicide de plus en plus utilisée 
 
Le SPVM, le SIM ainsi que Urgence-santé unissent leurs actions afin de protéger la santé et 
l’intégrité physique de leur personnel en vous informant de ce qui suit; 
 
En juillet 2009, le SIM a émis un Bulletin SST qui traitait du suicide japonais.  Les cas confirmés et 
documentés provenaient des États-Unis.  La méthode originale préconise l’utilisation d’un 
véhicule automobile que l’on isole pour ensuite mélanger des produits chimiques qui laissent 
échapper de la chaleur ainsi qu’un gaz nocif causant la perte de conscience puis un arrêt 
cardiaque. 
Récemment, la même méthode de suicide a été utilisée à Ottawa et à Montréal.  Cependant, 
cette fois, dans chacun des cas, la personne s’est isolée dans une pièce de son appartement 
en utilisant des produits différents. Les personnes ont laissé une note avertissant les premiers 
intervenants des risques. 
Si un premier intervenant respire les gaz qui s’échappent de la pièce ou du véhicule, il pourrait 
être exposé à un gaz nocif possiblement mortel. 
 
SIGNES DE DANGER :  
 

• Les fenêtres ou les portes sont scellées avec du plastique ou du ruban ce qui empêche 
 les gaz de s’échapper;  

• Une note laissée par le sujet peut être en vue indiquant les dangers; 
• Le sujet semble inconscient ou endormi dans un véhicule ou un appartement;  
• La présence de contenants de produits à usage domestique liquide ou solide; 
• Animal mort  à proximité de la victime. 

 
COMMENT RÉAGIR DANS DE TELLES SITUATIONS :  
 

• Examinez les lieux et procédez avec précaution;  
• Vérifiez si vous voyez quelque chose d’inhabituel (ex. : une note sur une fenêtre, des 

contenants de produits chimiques, des fenêtres scellées);  
• Demandez la présence du groupe intervention en matières dangereuses(GIMD); 
• Tentez d’entrer en contact avec la personne (ex. : en cognant dans les fenêtres);  
• Sécurisez les lieux (instaurez les différents périmètres). 
 

La majeure partie du temps, ce type d’intervention nécessite l’implication des trois services. 
C’est la raison pour laquelle le SIM et Urgence-santé ont également émis un avis informant leur 
personnel selon leurs publications respectives. 
 
 
 
Le «Bulletin SST» pour                                    et          un «Communiqué» pour 

 
 


