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DIRECTEUR DE SANTÉ PUBLIQUE
ÉTAT DE SITUATION
Le 2 juillet dernier, nous vous informions que des comprimés contrefaits contenant du fentanyl circulaient sur le
territoire de la Ville de Québec. Le produit en question, un comprimé bleu, portant l’inscription A-215 et
surnommé «la petite bleue», pourrait être toujours en circulation à l’heure actuelle. Il peut être vendu comme
étant de l’oxycodone ou une autre drogue. Il apparaît donc probable que des consommateurs de drogues de rue
puissent se procurer ce produit en ignorant la nature de celui-ci.
Depuis le 8 juillet, le directeur de santé publique est en enquête épidémiologique. Jusqu’à maintenant, 11 cas de
surdoses sévères liées à la consommation de fentanyl nous ont été signalés, dont 3 ayant mené à un décès. Un
comité intersectoriel a été mis en place afin d’assurer un suivi régulier de la situation.

RECOMMANDATIONS AUX CLINICIENS


Pour les fins de l’enquête, les cas de surdoses sévères sont ceux :







Nécessitant une assistance ventilatoire, OU
Nécessitant des manœuvres de réanimation, OU
Nécessitant l’administration de naloxone, OU
Entraînant le décès (ces derniers nous seront signalés par le coroner) ET
Pour lesquels vous suspectez la consommation de fentanyl



Dans de tels cas, contactez le Centre antipoison du Québec (CAPQ) au 1 800 463-5060 (24 heures sur 24,
7 jours sur 7).



Un dépistage de fentanyl urinaire ou sanguin sera réalisé uniquement sur recommandation du CAPQ, au
Centre de toxicologie du Québec de l’Institut national de santé publique du Québec. Le dépistage ne sera
utilisé que pour confirmer le diagnostic a posteriori, dans le cadre de l’enquête de santé publique, et non pas
pour le traitement.



Le traitement de surdose par fentanyl est le même que pour les autres opioïdes. Cependant, une dose
supérieure à la dose maximale recommandée de naloxone (NarcanMD) pourrait être requise pour inverser ses
effets. Les intervenants du CAPQ pourront vous guider dans vos interventions. Pour plus d’information,
consultez les deux documents suivants :



Larocque A. Protocole de traitement de l'intoxication aiguë aux opioïdes. Bulletin d’information
toxico-logique 2012;28(4):34-43.
[En ligne] :
http://portails.inspq.qc.ca/toxicologieclinique/protocole-traitement-intoxication-aigue-opioides.aspx



Naloxone. Dans: Les antidotes en toxicologie d'urgence - Guide d'utilisation et d'administration.
Centre antipoison du Québec, CSSS de la Vieille-Capitale, Québec. Mise à jour périodiquement.
[En ligne] : http://portails.inspq.qc.ca/toxicologieclinique/antidotes-naloxone.aspx

RECOMMANDATIONS AUX TECHNICIENS AMBULANCIERS PARAMÉDICS


Suivez le protocole provincial d’intervention clinique : « Intoxication volontaire ou involontaire et
toxicomanie ».

Enfin, il est important d’aviser les consommateurs de drogues de rue des risques liés au fentanyl et de leur
recommander de ne pas consommer seul, de réduire leur dose, de ne pas le consommer avec d’autres drogues ou de
l’alcool, de s’injecter plus lentement et de contacter le 911 si une personne est inconsciente. Ils pourraient lui sauver la
vie.
Pour toute question supplémentaire en lien avec des surdoses sur le territoire, vous pouvez communiquer avec
l'équipe Maladies infectieuses de la Direction de santé publique de la Capitale-Nationale, au numéro 418-666-7000,
poste 250.
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