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Centre de prévention des surdoses : un projet concerté au bénéfice des
usagers et de la communauté
Rouyn-Noranda, le 17 mars 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’AbitibiTémiscamingue est fier d’annoncer l’ouverture, à Val-d’Or, du Centre de prévention des surdoses. Il s’agit
d’un projet pilote visant la réduction des méfaits. L’Abitibi-Témiscamingue figure parmi les quatre régions
du Québec qui déploient ce service à la population.
« Ce centre sera ouvert temporairement jusqu’en septembre 2021, pour superviser et offrir de l’aide aux
consommateurs pendant la crise des opioïdes. Cette crise s’explique en partie par les substances qui sont
édulcorées avec du fentanyl ou d’autres opioïdes puissants, ainsi, la mission du centre est de sauver des
vies en intervenant rapidement en cas de surdoses » explique Mme Christine Francoeur, chef de service
en dépendance.
Une approche qui fait ses preuves
Le Centre de prévention permet aux personnes ayant une dépendance de consommer, sous l’encadrement
d’intervenants. Dr Venne, médecin de famille à Val-d’Or, affirme que « le personnel présent dans le centre
est en mesure de reconnaître rapidement les signes d’une surdose, et d’administrer la naloxone, l’antidote
aux opioïdes, en attendant l’arrivée des services d’urgence ».
La santé publique soutient que le service de consommation supervisé a fait ses preuves dans diverses
communautés. Ces installations réduisent le risque de surdose mortelle, et la transmission d’infections
comme l’hépatite C et le VIH. « Face à la crise actuelle, il s’agit d’une mesure préventive, pour offrir un
endroit sécuritaire aux gens qui souffrent de dépendance, mais aussi pour sensibiliser, renseigner et
dépister », témoigne Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil à la santé publique.
En somme, « L’ensemble des partenaires gravitant dans le milieu de l’itinérance estime que le centre de
prévention des surdoses répondra à un besoin chez des usagers vulnérables. Ce centre est bien plus qu’un
site dédié à la consommation, c’est un endroit où différents professionnels de la santé sont présents pour
intervenir auprès d’utilisateurs » M. Antoine St-Germain, travailleur social.
Enfin, rappelons que des services concernant les dépendances sont accessibles au CISSS de l’AbitibiTémiscamingue. Pour connaître ces services : Drogue, alcool et jeu pathologique - CISSS – ABITIBI
TÉMISCAMINGUE (gouv.qc.ca).
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